
Autolaveuse

RA 435 IBC
La conception compacte et intelligente de la machine est adaptée au nettoyage quotidi-
en des commerces de détail, des hôtels, des bureaux et des ateliers. Le RA 435 IBC s'uti-
lise de manière intuitive et ergonomique et peut être intégré et utilisé dans l'équipe de 
nettoyage de manière polyvalente et efficace. 

Compact, maniable, Cleanfix
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Grâce au suceur courbe efficace ainsi qu'au réglage facile de l'eau propre, vous obtiendrez un résultat de net-
toyage parfait sur tous les sols durs. Vous pouvez également régler la puissance d'aspiration en fonction de 
vos souhaits grâce à 3 positions. Le puissant moteur de brosse de 750 W et la poignée ergonomique et faci-
lement réglable en hauteur sont d'autres atouts. Avec les accessoires intelligents tels que le crochet pour la 
brosse ou la roue de transport pour faciliter le transfert et le stationnement de la machine, vous avez tout ce 
dont vous avez besoin.

Fiche technique

Puissance 24 V DC

Puissance moteur brosse 750 W

Puissance moteur aspiration 
450 W

Vacuum  50/130 mbar

Réservoir d'eaux propre 36 Liter

Réservoir d'eaux sales 40 Liter

Largeur de travail 43 cm

Largeur du suceur 76 cm

Performance théorique 1750 m²/h

Autonomie  Normal 2h 15 min 
 Eco  2h 45 min

Pression brosse rouleau 36 kg

Vitesse de rotation 160 ¹/min

Poids 146 kg

Encombrement (l/i/h)  95x43x78 cm

Niveau sonore à partir de 65 dBA

Contenu de la livraison

433.059 Brosse PPN 0,6

432.559 Suceur concave standard

694.323.5 Pad bleu (5 pcs) 

694.324.5 Pad brun (5 pcs)

694.325.5 Pad noir (5 pcs)

694.327 Pad en microfibres

742.059 Brosse PPN 0,6

742.0595K Brosse 5K

742.073  Brosse béton lavé 

742.076  Brosse silicium-carbide

Accessoires optionnels

500.092 2 batteries gel à 12 V/85 Ah 
 (C5) (330 x 171 x 236 mm)

681.000 Tuyau de remplissage eau 
 propre, 2m

 Set lamelles concave: 
435.083 résistant à l’huile et graisse  
435.080LT  standard

435.070  Plateau d’entraînement

694.321.5 Pad blanc (5 pcs)

694.322.5 Pad rouge (5 pcs)

En option

435.243  Porte-brosse

435.370 Fixation de la roue de  
 transport 

435.410 Kit d'aspiration d'eau

Kit d'aspiration d'eau avec 
tuyau d'aspiration et tube 
télescopique (en option)

Grand réservoir d'eaux sales 
avec protection du moteur 
d’aspiration efficace

Porte-brosse (en option) La roue de transport pour 
faciliter le transfert (en option)

Réglage facile de l'eau propre Ouverture de remplissage du 
réservoir d'eau propre

Poignée ergonomique et 
facilement réglable

Affichage numérique, 
puissance d'aspiration sur 3 
positions
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