
 

 
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur  www.numatic.fr 

Autolaveuses à Câble 
Une gamme d’autolaveuses Pratiques et Performantes pour un résultat irréprochable : des sols propres et secs, même sur de 
grandes surfaces et dans les conditions les plus difficiles.  
Selon vos besoins, les modèles se déclinent en différentes capacités de cuve, vitesses de rotation, largeurs de travail et puissances 
d’aspiration selon le type de travaux à réaliser ! Les autolaveuses Numatic ont été conçues pour être robustes, maniable et pratiques quelle 
que soient la difficulté des travaux à effectuer. 
 
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la vitesse de rotation nécessaire, Numatic peut vous 
apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux 
exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage. 
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Autolaveuses à Câble 

Robuste : Son châssis en inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux produits 
corrosifs et surtout aux chocs…   
Performante : Avec 1000 tours/min, ses brosses-rouleaux nettoie toutes les surfaces en profondeur. Ses raclettes isolent ensuite 
les impuretés et sèchent les zones nettoyées 
Efficacité Optimale : Tandis que sa brosse cylindrique nettoie en profondeur, ses lamelles isolent les impuretés et sèchent le sol 
pour un résultat impeccable 
Compacte et Ergonomique : Sa taille réduite, ses grandes roues anti-trace ainsi que son timon de commande ajustable et 
rabattable rendent sa manipulation et son rangement pratiques pour une plus grande liberté de déplacement 
Légère et Pratique : Son poids plume et le changement rapide de sa brosse facilitent son utilisation pour de multiples applications 

L’autolaveuse qui s’adapte à toutes les situations... 
même dans les endroits les plus exigus !  

TTQ1535S - Réf : 780234  

Données Techniques 
Moteur brosse : 400 W 
Moteur aspiration : 1000 W 
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz 
Vitesse de rotation : 1000 tours / mn 
Brosse : Brosse Cylindrique 
Largeur de travail : 350 mm 
Capacité Eau propre : 15 L 
Capacité Eau sale : 15 L 
Champs d'action : 42 m 
Poids : 38 kg 
Dimensions : 750 x 740 x 480 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606225   Brosse Cylindrique douce nylon long. 350 mm 
 

Accessoires en Option 
606226   Brosse Cylindrique dure Floortec long. 350 mm 
606091   Jeu de 4 lames de suceur polyuréthane pour TTQ1535 
612003   Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne) 
236016   Câble 3 x 1,5 mm² long. 20 m NUPLUG 
 

Performante et Efficace : L'ensemble Moteur-Brosse-Raclette vous restitue des sols propres et secs, même dans les conditions 
les plus difficiles 
Pratique et Compacte : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le 
déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale 
Puissante : Son système d'aspiration surpuissant à 2 turbines récupère l'eau sale et garantit un résultat irréprochable 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   
Maniabilité et Confort : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement 

Une nouvelle génération d’autolaveuses qui allie Simplicité et Performances ! 

TT3450S - Réf : 776044  

Données Techniques 
Moteur brosse : 1000 W 
Moteur aspiration : 1200 W 
Puissance : 230 V - AC 50 Hz 
Vitesse de rotation : 150 tours / mn 
Brosse : Brosse ronde dia. 450 mm 
Largeur de travail : 450 mm 
Capacité Eau propre : 30 L 
Capacité Eau sale : 30 L 
Champs d'action : 42 m 
Poids : 57 kg 
Dimensions : 1150 x 1030 x 740 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606203   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 450 mm 
 

Accessoires en Option 
606306   Brosse carbure silice (verte) dia. 450 mm (Floortec) 
606204   Brosse douce nylon pour shampoing moquettes dia. 450 mm 
606206   Plateau support disque dia. 406 mm 
607250   Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse 
606066   Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT3450 
606071   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 3450 
612003   Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne) 
236016   Câble 3 x 1,5 mm² long. 20 m NUPLUG 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur  www.numatic.fr 



 

 

Autolaveuses à Câble 

Efficacité Optimale : La grande capacité de ses réservoirs (2 x 40 L) et la largeur de son suceur semi-parabolique lui permettent 
de nettoyer de vastes surfaces rapidement et en toute simplicité 
Puissante : Son système d'aspiration surpuissant à 2 turbines récupère l'eau sale et garantit un résultat irréprochable 
Pratique et Compacte : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le 
déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   
Maniabilité et Confort : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement. 
Ses roulettes latérales fixées sur la brosse permettent de longer les murs et d'éviter les chocs 

Traiter de plus grandes surfaces ne pose aucun problème grâce à la Maniabilité et l'Efficacité de cette 
autolaveuse ! 

TT4550S - Réf : 776088  

Données Techniques 
Moteur brosse : 1000 W 
Moteur aspiration : 1200 W 
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz 
Vitesse de rotation : 150 tours / mn 
Brosse : Brosse ronde dia. 550 mm 
Largeur de travail : 550 mm 
Capacité Eau propre : 40 L 
Capacité Eau sale : 40 L 
Champs d'action : 26,8 m 
Poids : 68 kg 
Dimensions : 1150 x 1110 x 850 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606028   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 550 mm 
 

Accessoires en Option 
606550   Brosse douce en nylon dia. 550 mm 
606551   Brosse de lavage verte carbure silice dia. 550 mm (Floortec) 
606034   Plateau support disque dia. 500 mm 
607250   Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse 
606068   Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT4550 
606072   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550 
612003   Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne) 
236016   Câble 3 x 1,5 mm² long. 20 m NUPLUG 
 

Hautes Performances : L'ensemble Moteur-Brosse-Raclette-Aspiration garantit un résultat irréprochable : des sols propres et 
secs, même sur de grandes surfaces et dans les conditions les plus difficiles 
Pratique et Compacte : Sa tête moteur pivotante permet de relever la brosse pour faciliter le changement de brosse et le 
déplacement de la machine vers un autre endroit. C'est la garantie d'un meilleur séchage de la brosse et d'une hygiène optimale 
Maniabilité et Confort : Son timon de commande ergonomique, pliant et ajustable vous offre une grande liberté de déplacement. 
Ses roulettes latérales fixées sur la brosse permettent de longer les murs et d'éviter les chocs 
Efficacité Optimale : La grande capacité de ses réservoirs (2 x 60 L) et la largeur de son suceur semi-parabolique lui permettent 
de nettoyer de vastes surfaces rapidement et en toute simplicité 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam ne rouillent pas, résistent aux produits corrosifs et surtout aux chocs…   

La plus puissante et la plus efficace de toute sa catégorie. Elle permet de fournir un travail 
irréprochable en toute simplicité ! 

TT6650S - Réf : 777434  

Données Techniques 
Moteur brosse : 1200 W 
Moteur aspiration : 1200 W 
Puissance : 230 V - Ac 50 Hz 
Vitesse de rotation : 150 tours / mn 
Brosse : Brosse ronde dia. 650 mm 
Largeur de travail : 650 mm 
Capacité Eau propre : 60 L 
Capacité Eau sale : 60 L 
Champs d'action : 42 m 
Poids : 86 kg 
Dimensions : 1230 x 1260 x 970 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606021   Brosse de lavage pour TT6650 
 

Accessoires en Option 
606554   Brosse douce en nylon dia. 650 mm 
606555   Brosse de lavage verte carbure silice dia. 650 mm (Floortec) 
606763   Plateau support disque dia. 600 mm 
607250   Kit d'aspiration indépendant pour Autolaveuse 
606070   Kit Suceur semi-parabolique complet pour TT6550 
606073   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6550 
612003   Enrouleur de câble 20 m à roulettes (Prise européenne) 
236016   Câble 3 x 1,5 mm² long. 20 m NUPLUG 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur  www.numatic.fr 



 

 
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur  www.numatic.fr 

Autolaveuses à Batteries 
Une gamme d'autolaveuses à batteries Pratiques et Performantes pour un résultat irréprochable  
Des sols propres et secs, même sur de grandes surfaces où un branchement électrique est impossible. Selon vos besoins, ces modèles se 
déclinent en différentes capacités de cuve, vitesses de rotation, largeurs de travail et puissances d'aspiration selon le type de travaux à 
réaliser ! Les autolaveuses Numatic ont été conçues pour être robustes, maniable et pratiques quelle que soient la difficulté des travaux à 
effectuer. 
 
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut vous 
apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux 
exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage. 
  

TTB6652/100S 
Ref : 776091 

TTB6652T/200S 
Ref : 777982 

TTB4500T/100S 
Ref : 776163 

TTB3450/100S 
Ref : 776084 

TTB4500/100S 
Ref : 776086 

TTB3450C 
Ref : 776139 

TTB4552/100S 
Ref : 776087 



 

 

Autolaveuses à Batteries 

Ergonomique et Mobile : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent 
une grande liberté de déplacement 
Performante : Ses réservoirs de 30 L dotés d’un tuyau de vidange et sa surface de travail de 450 mm offre une qualité de travail 
irréprochable   
Puissance et Adaptabilité : Son système de de réglage de pression de brosse permet d’adapter la machine au type de sols 
travaillé pour un résultat optimal 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   

Un modèle performant et tellement simple à utilser que vous ne pourrez plus vous en passer ! 

TTB3450/100S - Réf : 776084  

Données Techniques 
Moteur brosse : 400 W 
Moteur aspiration : 400 W 
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 120 tours / mn 
Largeur de travail : 450 mm 
Capacité Eau propre : 30 L 
Capacité Eau sale : 30 L 
Autonomie : 2h15 
Poids Produit : 122 kg 
Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 740 mm 

Accessoires Inclus 
606203   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 450 mm 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606306   Brosse carbure silice (verte) dia. 450 mm (Floortec) 
606204   Brosse douce nylon pour shampoing moquettes dia. 450 
mm 
606206   Plateau support disque dia. 406 mm 
606071   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 3450 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 

Ergonomique et Mobile : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une 
grande liberté de déplacement 
Performante : Ses réservoirs de 40 L dotés d’un tuyau de vidange et sa surface de travail de 500 mm offre une qualité de travail 
irréprochable   
Puissance et Adaptabilité : Son système de réglage de pression de brosse permet d’adapter la machine au type de sols travaillé 
pour un résultat optimal 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   

L'alliance de l'Efficacité et de la Rentabilité : l'outil idéal pour optimiser votre travail ! 

TTB4500/100S - Réf : 776086  

Données Techniques 
Moteur brosse : 400 W 
Moteur aspiration : 400 W 
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 120 tours / mn 
Largeur de travail : 500 mm 
Diamètre Brosse : 500 mm 
Diamètre Disque : 460 mm 
Capacité Eau propre : 40 L 
Capacité Eau sale : 40 L 
Autonomie : 2h15 
Poids Produit : 126 kg 
Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 850 mm 

Accessoires Inclus 
606703   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 500 mm 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606706   Plateau support disque dia. 460 mm 
606072   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur  www.numatic.fr 



 

 

Autolaveuses à Batteries 

Performante : Avec 1000 tours/min, ses brosses-rouleaux nettoie toutes les surfaces en profondeur. Ses raclettes isolent ensuite 
les impuretés et sèchent les zones nettoyées 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Un résultat Impeccable : Son système d’aspiration avant / arrière nettoie facilement les surfaces encombrées 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   
Ergonomique et Mobile : Son timon de commande ajustable et ses batteries vous offrent une grande liberté de déplacement 

Une nouvelle génération d’autolaveuses à batterie avec Brosse cylindrique qui répond 
à l’évolution de vos besoins ! 

TTB3450C - Réf : 776139  

Données Techniques 
Moteur brosse : 24 V - 400 W 
Moteur aspiration : 24 V - 400 W 
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 1000 tours / mn 
Largeur de travail : 450 mm 
Brosse ronde 
Capacité Eau propre : 30 L 
Capacité Eau sale : 30 L 
Autonomie : 2h15 
Poids Produit : 122 kg 
Dimensions Produit : 1280 x 1150 x 580 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606103   Brosse douce ronde long. 450 mm 
 

Accessoires en Option 
606106   Brosse Floortec long. 450 mm 
 

Puissance et Efficacité : Son système de réglage de pression de brosse et sa tête de lavage équipée de 2 brosses avec chacune 
leur moteur offre une qualité de travail irréprochable pour tout type de travaux 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Hautes performances : Ses réservoirs de 40 L et sa large surface de travail (550 mm) lui confèrent des performances hors du 
commun 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   
Ergonomique et Mobile : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une 
grande liberté de déplacement 

Innovations, Performances et Fonctionnalités : Le tout dans une seule et même machine ! 

TTB4552/100S - Réf : 776087  

Données Techniques 
Moteur brosse : 2 x 400 W 
Moteur aspiration : 24 V - 400 W 
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 120 tours / mn 
Largeur de travail : 550 mm 
2 Brosses rondes 280 mm 
Capacité Eau propre : 40 L 
Capacité Eau sale : 40 L 
Autonomie : 2h25 
Poids Produit : 126 kg 
Dimensions Produit : 1150 x 1030 x 850 mm 

Accessoires Inclus 
606029   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 280 mm  
(en prévoir 2) 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606553   Brosse dia. 280 mm (en prévoir 2)  
606552   Brosse nylon dia. 280 mm (en prévoir 2) 
606035   Plateau support disque dia. 280 mm (en prévoir 2) 
606072   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur  www.numatic.fr 



 

 

Autolaveuses à Batteries 

Hautes performances : Ses réservoirs haute capacité de 60 L et sa surface de travail extra-large (650 mm) lui confèrent des 
performances hors du commun 
Puissance et Efficacité : Sa tête de lavage équipée de 2 brosses avec chacune leur moteur offre une qualité de travail 
irréprochable pour tout type de travaux 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   
Ergonomique et Mobile : Son timon de commande ajustable, ses grandes roues anti-trace et ses batteries vous offrent une 
grande liberté de déplacement 

De vastes surfaces à nettoyer ? Cette autolaveuse est la solution optimale 
pour le nettoyage, l'entretien et l'hygiène de vos sols ! 

TTB6652/100S - Réf : 776091  

Données Techniques 
Moteur brosse : 2 x 400 W 
Moteur aspiration : 24 V - 400 W 
Batteries : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 120 tours / mn 
Largeur de travail : 650 mm 
2 Brosses rondes 330 mm 
Capacité Eau propre : 60 L 
Capacité Eau sale : 60 L 
Autonomie : 2h25 
Poids Produit : 145 kg 
Dimensions Produit : 1230 x 1260 x 970 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606033   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 330 mm 
(en prévoir 2) 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606557   Brosse de lavage verte dia. 330 mm Floortec (en prévoir 
2)  
606556   Brosse douce dia. 330 mm (en prévoir 2)  
606891   Plateau support disque dia. 330 mm (en prévoir 2)  
606073   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6550 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 

Vitesse de Traction Modulable : Son système de Contrôle de vitesse d'avancement Avant / Arrière s'adapte en fonction de la 
surface ou du travail à traiter 
Performante : Ses réservoirs de 40 L dotés d’un tuyau de vidange et sa surface de travail de 500 mm offre une qualité de travail 
irréprochable   
Puissance et Adaptabilité : Son système de réglage de pression de brosse permet d’adapter la machine au type de sols travaillé 
pour un résultat optimal 
Autonome avec Batteries : Equipée de batteries 100 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité reste 
inégalée même là où un branchement électrique est impossible 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   

L'alliance de l'Efficacité et de la Rentabilité : un outil à traction idéal pour optimiser votre travail ! 

TTB4500T/100S - Réf : 776163  

Données Techniques 
Moteur brosse : 400 W 
Moteur aspiration : 400 W 
Puissance : 2 x 12 V (24 V) - 100 Ahr 
Vitesse de rotation : 120 tours / mn 
Largeur de travail : 500 mm 
Diamètre Brosse : 500 mm 
Diamètre Disque : 460 mm 
Capacité :  
Eau propre = 40 L 
Eau sale = 40 L 
Autonomie : Environ 2h25 
Poids : Environ 126 kg 

Accessoires Inclus 
606703   Brosse de lavage verte Polypropylène dia. 500 mm 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606706   Plateau support disque dia. 460 mm 
606072   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour 4550 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur  www.numatic.fr 



 

 
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur  www.numatic.fr 

Autolaveuses à Batteries 

Vitesse de Traction Modulable : Son système de Contrôle de vitesse d'avancement avant / arrière vous s'adapte en fonction de la 
surface ou du travail à traiter 
Grande Autonomie de Batterie : Equipée de batteries 200 Ahr (chargeur intégré) pour une utilisation autonome, son efficacité 
reste inégalée, même là où un branchement électrique est impossible 
Puissante et Silencieuse : Son niveau sonore réduit assure un confort d’utilisation optimal sans aucune perte de Performance 
Hautes Performances : Ses commandes avant / arrière, ses moteurs aspirants puissants, ses réservoirs haute capacité de 60 L et 
sa surface de travail extra-large (650 mm) lui confèrent des performances hors du commun 
Robuste : Son châssis tout inox et sa structure Structofoam, une matière légère et résistante, ne rouillent pas, résistent aux 
produits corrosifs et surtout aux chocs…   

L’innovation technologique au service de l’entretien de vos sols. Une autolaveuse à traction aux 
Performances irréprochables !  

TTB6652T/200S - Réf : 777982  

Données Techniques 
Moteur brosse : 2 x 24 V - 400 W 
Moteur aspiration : 2 x 24 V - 400 W 
Moteur Traction : 250 W 
Batteries : 4 x 12 V (24 V) - 200 Ahr 
Vitesse de rotation : 200 tours / mn 
Largeur de travail : 650 mm 
Diamètre disques et brosses : 2 x 330 mm 
Capacité :  
Eau propre = 60 L 
Eau sale = 2 x 30 L 
Autonomie : 3h50 
Poids Produit : 240 kg 
Dimensions Produit : 1430 x 1200 x 970 mm 
Matière : Inox (Châssis) / Structofoam 

Accessoires Inclus 
606097   Brosse de lavage verte dia. 330 mm (en prévoir 2) 
230108   Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2) 
 

Accessoires en Option 
606107   Plateau support disque dia. 330 mm (en prévoir 2) 
606073   Jeu de 2 lames suceur polyuréthane pour TT6550 
220410   Câble de charge pour batteries long. 2 m 
 


