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AUTO-LAVEUSES AUTOTRACTEES PROFESSIONNELLES

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE ET DESIGN COMPACT

GAMME AUTO-LAVEUSES DE SOLS

Machines pour le 
nettoyage professionnel
made in Italy



E55
E50/E55
AUTO-LAVEUSES DE SOLS 
PROFESSIONNELLES 

Machines industrielles à budget condensé.

Les machines E50 et E55 sont des auto-laveuses 
professionnelles autotractées, idéales pour le 
nettoyage en détail des surfaces de petites et moyennes 
dimensions. Grâce à la combinaison de moteurs 
industriels puissants avec des dimensions compactes 
et une grande maniabilité, ces machines assurent des 
prestations incomparables même dans les situations 
de saleté tenace.

Les machines E50 et E55 ont une piste de nettoyage 
de 50 et 55cm, qui couplées à une vitesse de 4km/h 
offrent respectivement une productivité de 2.000m2/h 
pour la E50 et 2.200m2/h pour la E55.

Elles sont productives, économiques et offrent des 
résultats fantastiques. 
Les deux modèles font partie de la gamme 
M-Mechanical®, conçue avec des commandes simples 
et sans électronique. 
Elles sont disponibles en version BASE-M avec une 
traction mécanique par moyen de la brosse, ou alors en 
TRAC-M avec une traction complètement automatique. 
Les réservoirs de grande capacité (solution: 40L, eau 
de récupération : 50L) optimisent la productivité 
et le temps de nettoyage.

Le chargeur à bord de la machine garantit une opération 
de charge facile, sûre et simple.

Laissez-vous surprendre par les machines E50 et 
E55, auto-laveuses autotractées pour une utilisation 
quotidienne de qualité industrielle.

Des commandes simples, intuitives et l’absence de 
composants électroniques permettent à ces 
machines d’être utilisées par n’importe quel 
opérateur sans besoin de formation spécifique. 
Choisissez entre les versions incroyablement ma-
niables à « traction mécanique BASE-M » et celle « 
complètement automatique TRAC-M ».
Les deux modèles sont équipés de commandes 
simples et intuitives. Allumez la machine, pressez la 
barre de traction, avancez. 
Le design ergonomique minimise la fatigue de 
l’opérateur et augmente la productivité, rendant ainsi 
l’utilisation des E50 et E55 très confortable.

Pour une hygiène parfaite, 
les réservoirs sont totale-
ment accessibles. Celui de 
récupération peut être faci-
lement vidé grâce à un tube 
dédié doté d’une valve. Le 
filtre de la solution nettoyante 
est facile à repérer pour être 
contrôlé et nettoyé.

Le système efficace 
antimousse prévient le 
moteur d’aspiration de 
n’importe quel dommage.

L’option ESCS (valve de 
contrôle de la solution 
nettoyante) active et 
arrête le flux de la solution 
détergente à travers 
l’activation de la brosse, 
pour limiter toujours plus 
le gaspillage et les coûts 
inutiles.

LE PRINCIPE « START & GO » EUREKA

 ENTRETIEN FACILE

 SYSTEME ANTIMOUSSE 

 ESCS

Un bac porte objets pratique 
sur le capot est une façon 
intelligente de maximiser 
l’utilisation des espaces 
disponibles.

 BAC PORTE OBJETS



E55
L’innovant système DoseMatic®  
(système de dosage 
Eureka) permet de réduire 
jusqu’à 50% l’utilisation de 
détergent. La quantité et 
le type de solution utilisée 
pour laver peuvent être 
personnalisés en temps 
réel, évitant ainsi les pertes 
de temps et de détergent.

 SYSTEME DOSEMATIC®

Il permet de retirer simplement 
et rapidement les brosses et/
ou les disques pour en faciliter 
le nettoyage, le contrôle ou le 
remplacement.

Grâce à un séchage 
parfait, les machines 
offrent sécurité et qualité 
de nettoyage, et ce même 
dans les virages serrés et 
durant les inversions de 
marche.

 BRUSH’O-MATIC®  ONEPASS® DRYING SYSTEM

Les machines E50/E55 sont 
dotées d’un système exclusif 
d’accès facilité à la batterie, 
ce qui permet un entretien ou 
des contrôles rapides, le tout 
sans aucun outil.

 LES BATTERIES 
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 PLUS

/OLIRES

VERSIONS
E50 BASE M (avec batterie de 24V)
E50 TRAC M (avec batterie de 24V, à traction automatique)
E50 CABLE (à câble, avec autonomie illimitée)
E55 BASE M (avec batterie de 24V)
E55 TRAC M (avec batterie de 24V, à traction automatique)

SYSTEME « START&GO » / BAC PORTE OBJETS / BATTERIE REMPLACEMENT RAPIDE 
/ ARRET AUTOMATIQUE DU DEVERSEMENT DE LA SOLUTION NETTOYANTE A L’ARRET 
DE LA MACHINE / SYSTEME ANTIMOUSSE PROTEGEANT LE MOTEUR D’ASPIRATION / 
RESERVOIR COMPLETEMENT VISIBLE / CORPS SUCEUR EN ACIER, PARABOLIQUE ET 
AJUSTABLE / PARE-ECLABOUSSURES AUTO-NIVELANT / CHARGEUR A BORD 

ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
Restaurants, cuisines, piscines, vestiaires, cafés et bars, clubs, petites 
surfaces industrielles, supermarchés, pharmacies et autres surfaces de 
petites et moyennes dimensions.

SURFACES TRAITABLES
Céramique, marbre, ciment, linoléum, grès vitrifié, caoutchouc, quel que soit 
le degré de salissure.

  M - MECHANICAL

Les modèles d’auto-laveu-
ses en version M (Mechani-
cal) suivent la philosophie 
« Electronic-Free » qui se 
traduit par des fonctions à 
actionnement mécanique. 
Il en résulte des machines 
très simples à utiliser et en-
tretenir, adaptées aussi aux 
opérateurs non-experts.

E50 E55
 PISTE DE NETTOYAGE 500 mm 550 mm
 VITESSE D’AVANCEE 4 km/h 4 km/h
 PRODUCTIVITE HORAIRE 2.000 m2/h 2.200 m2/h
 CAPACITE RESERVOIR SOLUTION 40 L 40 L
 CAPACITE RESERVOIR DE RECUPERATION 50 L 50 L
 PRESSION DE LA BROSSE 37 kg 45 kg
 TENSION D’ALIMENTATION 24 V 24 V
 POIDS 141 kg 156 kg
 DIMENSION SANS SUCEUR 1.200 x 535 x 960 1.210 x 570 x 960
 LARGEUR SUCEUR 830 mm 830 mm
Données de référence de la version TRAC M 


