
Une efficacité maximale
RA 900 sauber



RA 900 sauber
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Appareil livré avec:
910.059 Brosse, Ø 43 cm *
800.550 Suceur concave

Accessoires optionnels:
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah  
 (312 x 182 x 359 mm)
686.800 Chargeur pour des batteries gel, 24V/ 35A VDE
686.810 Chargeur pour des batteries gel, 24V/ 35A SEV
565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m
694.322.5 Pad rouge (5 pièces)
694.323.5 Pad bleu (5 pièces)
694.324.5 Pad brun (5 pièces)
694.325.5  Pad noir (5 pièces)
800.081 Set lamelles résistant à l’huile et graisse
800.080LT Set lamelles standard
800.640 Filtre eau sale supplémentaire
800.562 Roue d’évitement suceur
910.070 Plateau d’entraînement pour pads *
910.072  Set lamelles, résistant à l’huile et graisse,  
 tête de brosse
910.080LT  Set lamelles standard, tête de brosse
910.476 Brosse en silicium-carbide *
910.573 Brosse béton lavé *

* nécessite 2 pcs

RA900 sauber est synonyme de maniabilité, de vitesse et de stabilité. 
Sa petite largeur permet de franchir des portes et de tourner dans  
des allées très étroites. Grâce à sa faible pression au sol, le RA900  
sauber est bien adapté aux surfaces des salles de sport.  
La propulsion arrière et le puissant moteur d’entraînement  
garantissent d’excellentes qualité de montée, même avec  
un réservoir plein.

Fiche technique:
Puissance max.  2150 W
Vacuum 110 mbar
Réservoir eau propre / eau sale 130 / 135 l
Largeur de travail / d’aspiration 86 / 105 cm
Performance théorique 7200 m²/h
Diamètre brosses 2 x 43 cm
Rayon de braquage 210 cm
Autonomie env. 4 h
Poids sans / avec batteries 313 / 500 kg
Encombrement L/L/H 172 / 90 / 132 cm

Machine ouverte avec  
des batteries

2 moteurs d’aspiration

La tête de brosse 
pivotante permet de 
nettoyer près du bord

Arceau de protection 
stable

Indication niveau 
eau propre

Petit rayon de braquage grâce à 
l’angle de roue de près de 90°
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• 4 roues pour une meilleure répartition du poids

• Disponible avec ou sans dosage chimique 

• Dosage de l‘eau en fonction de la vitesse 


