
E50
E55

1

23

E50 & E55 sont des auto laveuses 
professionnelles accompagnées, 
idéales pour le nettoyage
de petites et moyennes surfaces.

E50 & E55 ont une largeur de nettoyage 
de 50 cm ou 55 cm qui, 
combinée à une vitesse de 4,3 Km/h, 
offre un rendement depuis
2150 m²/h jusqu’à 2365 m²/h.

Les deux modèles sont disponibles soit 
à câble soit avec deux batteries en 24V. 
La traction peut être soit mécanique 
(par la brosse) soit automatique 
(version TRAC).

Les réservoirs de grande capacité 
(solution: 40 L; récupération: 50 L) 
maximisent la productivité 
et le temps de nettoyage. 
Le chargeur de batterie embarqué 
rend leur chargement 
facile, sûr et simple.

E50 & E55 ont été conçues pour être 
faciles à utiliser et pour permettre
aux utilisateurs avec un budget limité
d’avoir la fiabilité et l’efficacité
d’une machine Eureka, 
à un prix compétitif.

E50 ET E55 
SONT SANS ELECTRONIQUE!

 E50 E50 TRAC E55 E55 TRAC

PROFITEZ 
DE LA QUALITE SUPERIEURE, 
FACILITE D’UTILISATION 
ET PERFORMANCE 
SANS COMPARAISON 
DES AUTO LAVEUSES 
ACCOMPAGNEES EUREKA

L’EXPERIENCE “START & GO” DE EUREKA 

DES COMMANDES SIMPLES, 
SANS COMPLICATIONS, SANS ELECTRONIQUE, 
SIGNIFIENT QUE L’UTILISATEUR 
N’A PAS BESOIN DE FORMATION SPECIFIQUE, 
ET PEUT SE CONCENTRER SEULEMENT 
SUR LES OPERATIONS DE NETTOYAGE.

CHOISISSEZ ENTRE LE MODELE TRES 
MANOEUVRABLE « TRACTE PAR LA BROSSE » 
ET LE MODELE AVEC TRACTION AUTOMATIQUE 
(TRAC). E50 & E55 SONT EQUIPEES 
AVEC LES COMMANDES LES PLUS SIMPLES 
DISPONIBLES SUR LE MARCHE.
IL SUFFIT DE DEMARRER LA MACHINE 
ET DE PRESSER LA BARRE DE COMMANDE.

LA CONCEPTION ERGONOMIQUE MINIMISE
LA FATIGUE DE L’OPERATEUR ET AUGMENTE
LA PRODUCTIVITE, RENDANT LE NETTOYAGE
 AVEC E50/E55 PLUS COMFORTABLE.

1. Tourner la clé sur “ON”
2. Appuyer les boutons Brosse / Aspiration
3. Tirer la barre et aller!

ENTRETIEN FACILE  
• Réservoirs de solution et récupération roto-moulé,  

faciles à inspecter et nettoyer. 
• La facilité d’inspection aide à réduire les bactéries  

et autres contaminations qui peuvent se développer  
en milieux fermés.

• Le réservoir de récupération est équipé avec un robinet 
qui contrôle la sortie de l’eau sale.

• Le filtre de l’eau propre (optionnel dans la version Base) 
peut être détaché facilement pour le nettoyer.

Bouton pour le réglage 
de la solution 
et connexion du systeme 
de dosage du détergent.

E50 & E55 sont équipées avec 
un efficace système anti-
mousse qui protège le moteur 
d’aspiration contre éventuels 
dommages.

• Le Compartiment de rangement 
incorporé sur le capot  
est un système intelligent  
pour utiliser l’espace disponible 
et pour aider les operateurs  
à se concentrer uniquement  
sur l’endroit à nettoyer.

• Le dispositif de basculement 
Eureka permet un transport  
et un stockage très faciles.

SUCEUR DE GRANDE QUALITE ET ROUES TRES LARGES
• Même dans un virage à 180 dégrés, le suceur de la E50/E55 aspire toute la solution du sol,  

grâce à sa structure parabolique, aérodynamique et à la pression uniformément distribuée.
• Le suceur est fabriqué en acier, par conséquent il est protégé contre tous types de chocs accidentels. 

L’inclinaison peut être réglée facilement et sans outils pour l’adapter à tous types de sols.
• Les bavettes sont en Lynatex, réversibles et peuvent être remplacées facilement sans besoin d’outils. 
• Le moteur d’aspiration, le plus puissant de sa catégorie (0.64hp), permet une aspiration totale  

de l’eau (1250 mm à la colonne d’eau/dépression) et laisse des surfaces parfaitement sèches  
propres et immédiatement prêtes à être piétinées.

• Les roues de grand diamètre, anti-huile et anti dérapage, augmentent la manœuvrabilité  
et la productivité sur tous types des sols.

• E50 & E55 sont équipées  
avec un système exclusif  
qui permet le remplacement/ 
inspection des batteries  
très facile et sans outils.

• En plus, le chargeur de 
batterie permet une recharge 
rapide, simple et en toute 
sécurité.

ESCS  
L’option ESCS (Valve de contrôle de la solution).
Arrête ou active la solution sur commande de la brosse, 
pour diminuer le gaspillage d’eau et de détergent.

IMPORTANTE: ESCS est en dotation standard 
que sur la version TRAC.

HAUTES PERFORMANCES
• Choisissez un niveau de nettoyage supérieur: avec 44 Kg 

de pression et 180 rpm de rotation brosse (tous fournis  
par un moteur brosse de 0.8 hp ou 1.0 hp / 0.75 kW,  
le plus puissant de sa catégorie), Eureka garantit surfaces 
propres en toute rapidité, sécurité et efficacité.

• Le moteur attaché directement sur la brosse (sans courroies) 
signifie moins de maintenance et une majeure efficacité.  
Le moteur est protégé par un double système composé  
par un senseur thermique et un fusible de sécurité.

EDS 
L’exclusif système EDS (Système de dosage Eureka) permet 
de: réduire jusqu’au 50% le détergent utilisé, économiser de 
l’argent, augmenter la productivité et réduire l’impact sur 
l’environnement.
La quantité et le type de solution peuvent être facilement adaptés 
au type de saleté et de surface, en réduisant les gaspillages 
qui caractérisent les machines traditionnelles.
En plus, le système EDS élimine le contact entre l’operateur et 
le détergent, en augmentant la sécurité.

• La tête de brosse  
comprend un système  
de réglage de l’inclinaison  
de la brosse pour optimiser 
la manœuvrabilité  
de la machine. 

• En plus, la brosse peut être 
enclenchée et déclenchée 
rapidement sans outils.



EUREKA s.r.l. 
Via dell’Industria, 32 - z.i.   
35013 Cittadella PD ITALY   
tel +39 049 9481800   
fax +39 049 9481899   
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com   

www.facebook.com/eurekasweepers

www.youtube.com/eurekasweepers

CLEANING MACHINES
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E50
E55

ACCESSOIRES

• Brosses et plateaux
• Batteries
• Compteur
• EDS Systeme de dosage Eureka
• ESCS Valve de contrôle de la solution

REVENDEUR AUTORISÉ

La nouvelle gamme ECO LINE des auto laveuses Eureka
Est composée par 11 modèles, disponibles en 23 versions,  
et est idéale pour le nettoyage de petites, moyennes et grandes surfaces.
Les autolaveuses sont disponibles, soit à conducteur accompagnant, soit autoportées 
et, sur demande, elles peuvent être équipées du système exclusif ECO (breveté),  
qui permet d’obtenir des économies énormes d’eau et de détergent.
Elle a remporté plusieurs prix (y compris le Veneto Sviluppo 
créé par l’Université de Padoue).
Le système a été conçu pour garantir une économie incroyable 
d’eau/ détergent/ main d’œuvre, et offre une productivité  
3 fois plus grande que les systèmes traditionnels.

APPLICATIONS
Restaurants, cuisines, piscines, vestiaires, café, hôpitaux, clubs, supermarchés, pharmacies  
et beaucoup d’autres petites et moyennes surfaces.

SURFACES
Céramique, marbre, ciment, linoleum, grés, surfaces en gomme avec n’importe quel type de saleté.

CARACTERISTIQUES E50B E50B TRAC E50C E55B E55B TRAC

Largeur de nettoyage 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 550 mm

Rendement 2.150 m²/h 2.150 m²/h 2.150 m²/h 2.365 m²/h 2.365 m²/h

Capacité rés. de récupér. 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Capacité rés. de solution 40 l 40 l 40 l 40 l 40 l

Tension 24V 24V 230V 24V 24V

Traction Mécanique Automatique Mécanique Mécanique Automatique

Pression brosses 31 Kg 31 Kg 31 Kg 44 Kg 44 Kg

Moteur brosse hp 0.8 0.8 0.55 1 1

Moteur brosse rpm 180 180 150 180 180

Moteur aspiration hp 0.64 0.64 0.70 0.64 0.64

Dépression 1.250 mm 1.250 mm 2.100 mm 1.250 mm 1.250 mm

Niveau sonore 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA 68 dBA

Système ESCS + filtre solut. option standard option option standard

Dimensions (avec suceur) 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960 1.200x830x960

Poids (sans batteries) 73 Kg 78 Kg 71,8 Kg 78.5 Kg 83.5 Kg

PROFITEZ DE LA QUALITE EUREKA, 
TOUT EN MAITRISANT VOTRE BUDGET.
NETTOYEZ PETITES ET MOYENNES SURFACES 
PLUS FACILEMENT ET MIEUX QUE JAMAIS.

GAMME AUTOLAVEUSES


