Rally

Série
Hurricane
Micro-récureuse auto-portée
Code : 21” (19366)
24” (19367)
28” (19368)

Taille compacte

La Rally est conçue pour nettoyer les endroits qui sont difficiles
d’accès avec les auto-récureuse auto-portées plus grosses. Compacte
et facilement manœuvrable, elle offre toutefois une grande largeur
de nettoyage pour une productivité maximale dans vos endroits de
nettoyage plus grands.

Siège confortable équipé d’un détecteur
qui éteint automatiquement la machine
si l’opérateur n’est plus assis.

Boyau est attaché pour mieux
déverser le réservoir de
récupération.

La Rally est conçue avec des dispositifs
qui rendent le produit très fonctionnel,
grâce aux composantes intuitives, sans
bruit, confortables et faciles d’utilisation.
Carte mémoire à bord mémorise
le cycle de chargement de la batterie
et les absorptions du moteur.

Équipé d’une tasse à mesurer graduée pour
une dilution de détergent plus facile.

Contient un tube de niveau sur le côté
pour vérifier la quantité d’eau et de
détergent dans le réservoir.
Transmission du moteur, moteur d’aspiration et
composantes sont de haute qualité ; le châssis, les
vis et les boulons sont protégés par des traitements
anticorrosion ; les réservoirs sont dans un matériel
plastique antichoc d’épaisseur maximale pour assurer
une longue durée de vie.

Il est facile pour l’opérateur de trouver les endroits de
service qui sont clairement indiqués en jaune.

La Rally permet des performances de travail au plus haut niveau, avec d’importantes économies de gestion
et une considération pour l’environnement. Le système est ergonomique et facile à entretenir, tout pour
vous donner un produit fiable et de haute qualité.
La capacité de réservoir de 21/22 gallons dans un espace externe minimal rend ce modèle très unique et
pratique. Il a une durée de vie plus longue avec moins de temps perdu au remplissage.
Elle inclut un système antimousse avec une protection électromécanique spéciale pour le moteur
d’aspiration. L’aspiration automatique s’arrête automatiquement quand le réservoir est plein.

Raclette parabolique en forme de « V »
assure une bonne performance sur
n’importe quelle sorte de surface avec
un coût de gestion moindre.

Comporte un système de débit central
qui permet la distribution de détergent
uniformément sur le tampon, sans
gaspiller d’eau ou de détergent.

Pression du tampon comporte une tête
qui s’ajuste automatiquement. Ce système
mécanique permet une adhérence entre
le plancher et la brosse toujours parfaite.

La désactivation et le redémarrage des fonctions
s’effectuent simplement avec une commande sur
la pédale. Cela inclut des arrêts différés pour la brosse
et l’aspiration pour les points de travail irréguliers.

Rally
Série
Hurricane
Micro-récureuse auto-portée
Innovatrice

Nos machines sont conçues avec des technologies innovatrices
pour accroître la productivité tout en diminuant le coût du
nettoyage. Le panneau de contrôle intuitif et la manoeuvrabilité
supérieure la rendent facile d’utilisation pour n’importe
quel opérateur.

Taille compacte

La Rally est conçue pour nettoyer les endroits qui sont
difficiles d’accès avec les auto-récureuses auto-portées
plus grosses. Compacte et facilement manœuvrable, elle
offre toutefois une grande largeur de nettoyage pour une
productivité maximale dans vos endroits de nettoyage
plus grands.

Vérification facile

Il est facile pour l’opérateur de trouver les points de service sur
la machine qui sont clairement indiqués en jaune. Cela inclut
les brosses avec un indicateur de consommation maximale.

Spécifications

Rally 21

Numéro du modèle

19366-C-AGM

Rally 24

Rally 28

19367-C-AGM

19368-C-AGM

Productivité
(Théorique à vitesse maximale)

34 229 pi2/h (3180 m2/h)

39 654 pi2/h (3684 m2/h)

43 788 pi2/h (4068 m2/h)

Largeur de nettoyage

21” (53 cm)

24” (61 cm)

27” (68 cm)

Largeur de la raclette (squeegee)

28” (71 cm)

37” (94 cm)

37” (94 cm)

Nombre de brosses

1 x 21 po (1 x 53 cm)

2 x 12” (2 x 30 cm)

2 x 14 “ (2 x 35,5 cm)

Vitesse de rotation de la brosse/tampon

215 tr/min

285 tr/min

285 tr/min

Puissance du moteur de la brosse

400 W

2 x 400 W

2 x 400 W

Type de moteur

2 étages (480 W)

3 étages (550 W)

3 étages (550 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette

48” (123 cm)

48” (123 cm)

48” (123 cm)

Traction motorisée

Oui

Oui

Oui

Capacité du réservoir à détergent

21 gal (80 l)

21 gal (80 l)

21 gal (80 l)

Capacité du réservoir de récupération

22 gal (83 l)

22 gal (83 l)

22 gal (83 l)

Tension nominale

24 V (4 x 6 V)

24 V (4 x 6 V)

24 V (4 x 6 V)

Vitesse maximale

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Poids (sans batteries)

260 lb (118 kg)

377 lb (171 kg)

401 lb (182 kg)

Dimensions (L x l x H)

52” x 26” x 41”
(131 x 67 x 103 cm)

52” x 26” x 41”
(131 x 67 x 103 cm)

52” x 26” x 41”
(131x 67 x 103 cm)

Autonomie

4,5 h

4-4,5 h

4-4,5 h

Niveau sonore

65 dB

65 dB

65 dB

Approbation(s)

S.O.

S.O.

S.O.
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19369-C-AGM*

24 V (2 x 12 V)*

2,5 h*
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