
Autolaveuse 
Scrubmaster B25

Autolaveuse à conducteur marchant pour
les petites surfaces

Rendement de surface 
jusqu’à 1700 m²/h

Avec système Powerflow

Largeur de travail de 43 cm



L’autolaveuse Scrubmaster B25 combine haute performance et facilité 
d’utilisation dans un format compact. Avec une largeur de travail de 43 cm, 
les surfaces peuvent être nettoyées rapidement, efficacement et en pro-
fondeur avec une brosse ou un disque. De nombreux détails bien pensés 
aident l’utilisateur dans son travail quotidien : la poignée de commande de 
forme ergonomique réglable en hauteur, la simplicité d’entretien, la grande 
ouverture pour le remplissage de l’eau.
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• Commandes intuitives
• Mode éco pour peu de bruit et une

faible consommation d’énergie
• Facile à transporter

Simple d’utilisation

Le panneau de commande de l’auto-
laveuse B25 est facilement lisible et les 
boutons de commandes sont simples 
à utiliser.

Gain de place

Grâce à la poignée de commande 
rabattable, l’autolaveuse Scrubmaster 
B25 peut être pliée pour un transport 
facile dans le coffre d’une voiture. 

Facile à manoeuvrer

La poignée de commande réglable 
facilite les déplacements et respecte la 
morphologie de votre opérateur.

Détails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail

Remplacement facile des 
brosses et disques, le 
système automatique de 
remplacement sans outil 
simplifie le travail de l’opé-
rateur.

Adaptée aux environne-
ments sensibles grâce 
au mode silencieux et à 
l’équipement Hako-AntiBac® 
en option.

Pratique : la grande ou-
verture pour le remplissage 
permet de facilement remplir 
la machine avec de l’eau 
propre.

Plus d’hygiène, le revête-
ment antibactérien du ré-
servoir en option Hako-Anti-
Bac® réduit la croissance de 
champignons et de bactéries 
dans le réservoir et réduit 
à la fois le développement 
d’odeurs et la consommation 
de désinfectants pour le 
nettoyage du réservoir.
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Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Scrubmaster B25

Autolaveuse B25

Largeur de travail cm 43

Pression des brosses Kg 33

Alimentation Batterie / Powerflow

Niveau sonore dB (A) 70/67

Brosses 1 / disques brosse

Rendement théorique m²/h 1700

Vitesse rotation brosses tr/min 130

Réservoir d’eau propre/ eaux usées L 25/25

Longueur avec suceur cm 98-120

Vitesse de travail km/h 4

Voltage 24

Puissance totale kW 0,77

Poids avec batterie Kg 113/100


