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Wetrok Duomatic C43/C50/C60

L'autolaveuse adaptée à vos besoins
La Duomatic C43/C50/C60 est conçue pour le nettoyage des locaux
faiblement encombrés de petite à moyenne taille, tels que supermarchés, écoles, hôtels, restaurants, hôpitaux, laboratoires et infrastructures sportives. En tant qu'utilisateur, vous avez le choix entre une
machine sur secteur, pour une utilisation en continu, et une machine
alimentée par des batteries, pour plus de mobilité.
Efficacité, hygiène et ergonomie ont été les points de départ essentiels du développement et du concept moderne de ces machines.

la machine s'occupe du reste ! Cette convivialité permet à votre
personnel de nettoyage d'utiliser directement la Duomatic
C43/C50/C60 après une courte instruction.
En outre, le faible niveau sonore de la machine sera particulièrement
apprécié tant par l'utilisateur que par les autres personnes présentes.
La Duomatic C43/C50/C60 est tractée au choix par les brosses ou par
moteur de propulsion séparé.

Sécurité
Economie
Quelle que soit la version choisie, vous disposerez toujours d'une
autolaveuse répondant aux plus sévères exigences professionnelles.
Le réservoir sans membrane a une capacité de 30 litres. Le réservoir à
membrane de 57 litres permet quant à lui de nettoyer une superficie
de 450 m2 sans interruption.
Le suceur mobile, réglable selon le type de sol, et les différents types de
brosses et/ou pads permettent d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
La Wetrok Duomatic C43/C50/C60 est réalisée en matériaux résistant
à la corrosion qui ne se détériorent pas, même après plusieurs
années de service. Ses moteurs nécessitant peu d'entretien et sa construction robuste garantissent à la Wetrok Duomatic C43/C50/C60
une longue durée de vie et des coûts d'entretien réduits.

Lorsque vous optez pour une Duomatic C43/C50/C60, vous disposerez toujours d'une autolaveuse qui répond aux exigences les plus
sévères en matière de sécurité. La machine est en outre protégée par
un système de flotteur électronique qui empêche toute pénétration
d'eau dans les moteurs. Le système FSS™ (Floor Security System),
qui est installé sur les machines avec traction, empêche que les sols
soient endommagés suite à des erreurs d'utilisation.

Facilité d'entretien
Dès le début, Wetrok a consacré beaucoup d'attention à la conception
fermeé de la machine, ce qui en simplifie le nettoyage.
L'entretien se fait rapidement grâce à l'astucieuse construction de la
machine, ce qui contribue également à réduire les coûts.

Ergonomie

Nous vous conseillons avec plaisir

La réponse aux exigences ergonomiques les plus actuelles se
traduit par une machine facile à utiliser, maniable et particulièrement
conviviale. Tournez la clé de contact, abaissez le carter de brosse… et

En plus de la Duomatic C43/C50/C60, Alpheios vous propose d'autres
modèles d'autolaveuses. Votre contact chez Alpheios se fera un plaisir
de vous conseiller le type de machine qui répond le mieux à vos besoins.
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Quelques caractéristiques remarquables

Différents accessoires
pour des applications
diverses

Tableau de commande

Réservoir d’eau de
2 x 30 litres

Réservoir à membrane
de 57 litres

Suceur courbe

Caractéristiques techniques
Type de machine

Duomatic C43/C50/C60 E/EM

Duomatic C43/C50/C60 B/BM

Duomatic C43/C50/C60 BA/BMA

En général
Tension
Fréquence
Puissance
Classe de protection électrique
Chargeur de batteries
Niveau sonore
Largeur du suceur
Capacité utile du réservoir à membrane
Capacité utile du réservoir d'eau propre
Capacité utile du réservoir d'eau sale
Traction sur les roues
Puissance du moteur de traction
Largeur de travail
Longueur du câble
Performance théorique
Vitesse maximale marche avant
Matériau du châssis
Matériau du réservoir

230 V
50 Hz
767 W
I
70 dB
680/770/920 mm
57 l (EM)
30 l (E)
30 l (E)
Non
430/500/600 mm
25m
1720/2000/2400 m2/h
PE
PE

24 V
767 W
III
in-/extern
70 dB
680/770/920 mm
57 l (BM)
30 l (B)
30 l (B)
Non
430/500/600 mm
1720/2000/2400 m2/h
PE
PE

24 V
1007 W
III
in-/extern
70 dB
680/770/920 mm
57 l (BMA)
30 l (BA)
30 l (BA)
Oui
2x120 W
430/500/600 mm
1720/2000/2400 m2/h
5 km/h
PE
PE

2x190 W

2x190 W

2x190 W

Unité de la brosse
Puissance
Nombre de brosses/
plateaux d’entraînement
Diamètre de la brosse/
plateau d’entraînement
Vitesse de rotation
Pression de la brosse
Nombre de moteurs

2 pièces

2 pièces

2 pièces

220/255/305 mm
220 t.p.m
42/31/22 g/cm2
2 pièces

220/255/305 mm
220 t.p.m
42/31/22 g/cm2
2 pièces

220/255/305 mm
220 t.p.m
42/31/22 g/cm2
2 pièces

Unité d’aspiration
Puissance
Débit d’air
Vacuum

387 W
33 l/s
154 mbar

387 W
33 l/s
154 mbar

387 W
33 l/s
154 mbar

Dimensions et poids
Longueur
Largeur sans suceur
Hauteur
Poids avec batteries
Poids sans batteries

1200 mm
530/600/700 mm
1110 mm
102/103/105 kg

1200 mm
530/600/700 mm
1110 mm
155/156/158 kg
105/106/108 kg

1200 mm
530/600/700 mm
1110 mm
171/172/174 kg
121/122/124 kg

Sous réserve de modifications

Alpheios B.V.
In de Cramer 8a
6411 RS Heerlen
Tel.: 045 - 573 88 88
Fax: 045 - 574 35 24
E-mail: info@alpheios.nl
www.alpheios.nl

Alpheios Belgium S.A.
Gaston Fabrélaan 50
2610 Wilrijk
Tél: 03.828.48.48 / Lux: 40 23 43
Fax: 03.828.42.80 / Lux: 40 23 42
E-mail: info@alpheios.be
www.alpheios.be

Alpheios France S.A.S.
27, rue Gustave Eiffel - B.P. 178
95691 Goussainville Cedex
Tél: 01 39 94 66 66
Fax: 01 34 04 92 79
E-mail: info@alpheios.fr
www.alpheios.fr
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