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Une nouvelle génération
d’autolaveuses haute performance
– Une productivité optimale et des résultats constants



Une solution idéale
pour un entretien des sols rapide,
facile et efficace
www.vipercleaning.fr

Caractéristiques techniques
Description AS6690T AS7690T AS7190TO

Réservoir de solution/récupération (l) 85/90 85/90 85/90

Niveau de pression acoustique (dB(A)) 69 (65) ± 3 69 (65) ± 3 69 (65) ± 3

Largeur d’embouchure (mm) 830 950 950

Diamètre de la brosse/du dique (mm) 2x330 2x380 355x710

Pression de la brosse/du disque (kg) 32/41/49 35/43/51 42/54/65

Vitesse max. (km/h) 4 4 4

Largeur de nettoyage (mm) 660 760 710

Poids de charge max. (kg) 347 350 360

Longueur x largeur x hauteur (mm) 1490x830x1020 1550x950x1020 1490x950x1020

Reference 50000569 50000570 50000571

La gamme VIPER AS6690T/AS7690T/AS7190TO se compose 
d’autolaveuses accompagnées qui offre une performance 
accrue, un design simple et un fonctionnement aisé dans les 
zones moyennes à aérées. L’autolaveuse AS6690T et AS7690T 
sont toutes deux équipées d’un bloc de brossage avec deux 
brosses pour un nettoyage rapide et efficace, tandis que 
l’autolaveuse AS7190TO utilise un plateau orbital pour un 
entretien des sols plus intensif et multidirectionnel.

Chaque machine offre une solution idéale pour les responsables 
de maintenance et les entreprises de propreté qui ont besoin 
de résultats performants dans des zones diffices à nettoyer, 
qu’il s’agisse d’un nettoyage quotidien, d’un lavage intensif ou 
d’un décapage (version orbitale) de toute la surface.

Les princilpales fonctionnalités sont :
 · Contrôle intuitif de toutes les fonctions grâce au panneau 

de commande et à l’écran LCD
 · Les modes Eco et Silent permettent de réduire les coûts en 

augmentant la productivité en journée (diponibles pour tous 
les modèles)

 · Le mode préparation des sols permet un décapage sans 
produits chimiques pour une restauration plus rapide 

 · (AS7190TO uniquement)
 · Moteur de traction pour un fonctionnement plus facile et 

plus ergonomique sur des périodes plus longues
 · Maintenance quotidienne facile grâce à un acccès pratique 

sans outils à tous les principaux éléments de la machine, 
comme par exemple, la batterie ou le réservoir

Autolaveuse orbitale pour le nettoyage des sols ou le 
décapage (AS7190TO)

Panneau de commande intuitif avec écran LCD sur tous 
les modèles (AS6690T/AS7690T en photo)

Réservoir de récupération avec poignée permettant de 
le faie basculer facilement
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