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Une polyvalence grâce à trois (3) têtes de nettoyage interchangeable
Faites place à la toute dernière innovation en matière d’entretien des planchers. Notre nouvelle série Labrador XP vous permet 
d’utiliser différentes têtes de nettoyage avec la même machine. Augmentez l’efficacité du service et réduisez les temps d’arrêt des 
machines tout en simplifiant l’entretien global de la machine.

Non seulement vous verrez votre productivité augmenter, mais vous pourrez également effectuer différentes tâches de 
nettoyage tout en ne stockant qu’une seule machine au lieu de trois (3). De meilleures fonctionnalités - vous offrant une facilité 
d’utilisation et une meilleure productivité.

UNE MACHINE – 3 TÊTES INTERCHANGEABLES.  
TRANSFORMEZ VOTRE MACHINE EN FONCTIONS DE VOS BESOINS.
La série Labrador XP est l’équilibre parfait de la maniabilité et de la productivité.

Cylindrique

Les auto-récureuses balayeuses sont 
la solution parfaite pour nettoyer les 
planchers inégaux ou rugueux dans 
les installations. En plus de nettoyer 
les surfaces, les brosses cylindriques 
balaient les débris solides dans 
un trémis amovible. Le besoin de 
prébalayer les planchers est éliminé, 
vous donnant une productivité 
accrue et moins d’obstructions dans 
la raclette.

Orbitale

La technologie orbitale procure des 
résultats exceptionnels et est idéale 
pour les opérations quotidiennes 
des planchers. Le mouvement orbital 
de la tête de nettoyage, grâce au 
nombre élevé de microrotations, 
permet des résultats de nettoyage 
optimaux de chaque surface et 
l’élimination des finitions pour un 
traitement ultérieur sans utilisation 
de produits chimiques.

Haute vitesse (600 tr/min) –  
BIENTÔT DISPONIBLE!

La tête de nettoyage à haute vitesse est spécialement 
conçue pour nettoyer et polir les planchers en 
un seul processus. Cette approche de nettoyage 
mécanique sans produits chimiques élimine 
physiquement la saleté tout en polissant la surface, 
réduisant ainsi considérablement le coût de la main-
d’oeuvre et des produits chimiques tout en éliminant 
le besoin du brunissage fréquent.

Remplaxez-la! Choisissez la tête 
de nettoyage selon vos besoins!
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NETTOYAGE EXCEPTIONNEL À CHAQUE PASSAGE.
Le système de nivellement automatique assure une consistance de nettoyage supérieure. Le système mécanique et électronique 
permet un nettoyage impeccable en adaptant complètement la pression de la brosse avec les irrégularités du plancher avec  
des réactions immédiates. Le système électronique n’est disponible que sur la version Labrador XP.

• Nettoie en profondeur et plus uniformément pour laisser une surface parfaitement nettoyer
• Ajustement parfait entre le tampon et le plancher en tout temps
• Évite l’usure excessive des tampons

Système mécanique – pression de la brosse par poids (17/25 kg)

Système électronique – pression fixe et constante du tampon (10-35 kg)

Spécifications Cylindrique Orbitale Haute vitesse
Numéro du modèle 19375-C-AGM 19377-C-AGM 19378-C-AGM

Productivité
(théorique à vitesse maximale) 26,641 pi2/h (2475 m2/h) 30,074 ft2/h (2794 m2/h) 26,641 ft2/h (2475 m2/h)

Largeur de nettoyage 21” (55 cm) 20” (50 cm) 21.5” (55 cm)

Largeur de la raclette (squeegee) 32” (81,5 cm) 32” (81.5 cm) 32” (81.5 cm)

Nombre de brosses 2 rouleaux de 4’” (2 x 10 cm) 1 x 20” (1 x 51 cm) 1 x 21” (1 x 53 cm)

Vitesse de rotation du tampon 2200 tr/min 2200 tr/min 600 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 2350 W 1080 W 1080 W

Pression de la brosse 40 lb (18 kg) 101 lb (46 kg) 57 lb (26 kg)

Type de moteur 2-étages (480 W) 2-étages (480 W) 2-étages (480 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette 48,5” (123 cm) 48,5” (123 cm) 48,5” (123 cm)

Traction motorisée Oui Oui Oui

Capacité du réservoir à détergent 13 gal (51 l) 13 gal (51 l) 13 gal (51 l)

Pente maximale 2 % 2 % 2 %

Capacité du réservoir de récupération 14 gal (53 l) 14 gal (53 l) 14 gal (53 l)

Tension nominale 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V) 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale 4,5 km/h 4,2 km/h 4,5 km/h

Poids (avec batteries) 236 lb (107 kg) 236 lb (107 kg) 236 lb (107 kg)

Dimensions (L x l x H) 52” x 22” x 41” (133 x 56 x 103 cm) 52” x 22” x 41” (133 x 56 x 103 cm) 52” x 22” x 41” (132 x 56 x 103 cm)

Autonomie (mode ECOSELECT) Jusqu’à 4 h Jusqu’à 4 h Jusqu’à 4 h

Niveau sonore (mode ECOSELECT) 56/54 dB 56/54 dB 56/54 dB
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Levier d’entraînement

Peut être opérer dans 
 toutes les positions

Affichage

Affiche clairement 
toutes les informations 
pertinentes

Caractéristiques principales de la nouvel le série Labrador XP :

• Compartiment électrique - entièrement protégé et facile à contrôler.
• Le chargeur de batterie intégré est couvert et protégé de l’humidité
• Le câble du chargeur est attaché et se range parfaitement dans la machine
• Le levier d’entraînement, au design innovant, permet à l’utilisateur de pousser/tirer confortablement le levier  

de commande de n’importe quelle position
• Contrôle total de la machine grâce au bouton central intuitif
• Grande maniabilité grâce à une répartition optimale du poids
• Accès facile aux composants internes
• Moteur à vide haute qualité et performance
• Indicateur de niveau de batterie
• Deux programmes prédéfinis
• Le système à poids constant (CWS) assure des résultats de nettoyage optimaux
• Distribution de la solution depuis le centre du tampon
• La lame de raclette peut être utilisée sur 4 côtés avant d’être remplacée
• Conçu pour fonctionner à des niveaux sonores minimaux
• Filtres d’entrée et de sortie pour une protection maximale du réservoir
• Le système anti-mousse (AFS) et le capteur d’arrêt protègent le moteur d’aspiration
• Raclette à levier manuel
• Le système exclusif de raclette fournit des résultats de séchage incomparables, même sur les surfaces les plus difficiles

CONSTRUIT POUR LA PERFORMANCE. SIMPLE À UTILISER.  
VRAIMENT INNOVANT.
La série Labrador XP simplifie le nettoyage. Très facile à utiliser – elle ne requiert que très peu de formation.

Bouton de contrôle

Facile et intuitif

Poignée ajustable

Pour une utilisation 
simple et confortable
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Technologie avancée de contrôle du bruit (ANC™)
La série Labrador XP a été entièrement repensée et intègre désormais la technologie avancée de contrôle du bruit.   
ANC™ est une technologie extrêmement avancée qui combine  le positionnement du moteur d’aspiration, l’isolation et le flux 
d’air séparé. Le résultat est un silence extrême de la machine, idéal pour les installations qui ne se ferment jamais et qui exigent le 
silence.

Des niveaux de bruit inférieurs (jusqu’à 54 dB) sont disponibles sur tous les modèles lorsque le mode ECOSELECT est activé 
sur l’auto-récureuse. Ce sont parmi les plus bas niveaux de bruit sur le marché. Un bruit extrêmement faible où le silence 
est nécessaire.

Ne dérange pas dans les zones occupées - vous permettant d’effectuer vos tâches de nettoyage quand et où vous voulez, même 
en dehors d’heures de fermeture.

ANC™ (54 dB) 
Sans ANC™ (56 dB et plus)
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Moins d’énergie. Une productivité plus élevée. Moins de bruit.
Le mode ECOSELECT permet de diminuer la consommation d’énergie et augmente l’autonomie de 20 % dans les opérations  
de nettoyage quotidiennes. Des niveaux sonores inférieurs de 2 dB permet d’effectuer le nettoyage dans les zones ou le silence 
est requis. Les délais d’entretien programmés sont plus longs, ce qui entraîne une réduction des coûts.

AUTONOMIE NIVEAU SONORE

  

ECOSELECT 
Sans ECOSELECT

-20 % -20 %
     sans             avec

ÉNERGIE EAU

     sans             avec

3,5 h (sans ECOSELECT) 56 dB (sans ECOSELECT)

4 h (avec ECOSELECT) 54 dB (avec ECOSELECT)
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Tampons Dustbane-D
• Excellents résultats de nettoyage sans utilisation 

de produits chimiques

• Idéal pour le nettoyage en profondeur et le polissage 
des planchers en marbre et des carreaux de céramique

• Fournit un éclat très brillant en deux fois moins de temps

• Ajuster la pression en fonction des applications

• Assure de meilleures solutions de nettoyage

TÊTE DE NETTOYAGE HAUTE VITESSE

Orbital Brush Head
Multifunction floor care technology.

TÊTE DE NETTOYAGE ORBITALE

Tampon bleu (d’espacement)
Pour un nettoyage/polissage léger.

• Code : 42712

Tampon marron
Tampon aggressif conçu pour un décapage 
sans chimique pour préparer les planchers 
pour la refinition.

• Code: 42705

Alimenté par nos batteries AGM DBX-Power
Les nouvelles batteries DBX-Power de Dustbane sont conçues spécifiquement pour des décharges profondes fréquentes.
Par l’utilisation de matériaux actifs et des grilles solides, la batterie DBX-Power offre une performance fiable dans des situations
de forte charge et peut livrer plus de 600 cycles de décharge à 80 %. 

• Récupération remarquable de décharges profondes
• Grilles de plomb-calcium pour une durée 

de vie prolongée
• Scellées et pratiquement sans entretien
• Étanches et sans risque de renversement
• Résistantes aux chocs et vibrations
• Système de suspension d’électrolytes incorpore 

une natte en fibre de verre pour absorber 
le maximum d’électrolytes dans l’élément

• Comprends une technologie de recombinaison 
d’oxygène pour contrôler efficacement 
la production de gaz durant l’utilisation

• Équipé d’un système de ventilation simple, 
sécuritaire, et à basse pression qui libère l’excès  
de gaz

• Chargeur intégré de 15 ampères

Nouvelles batteries DBX-Power

 Procure facilement plus de 600 cycles 
de décharge à 80 %
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Vision

Être une entreprise en pleine croissance axée sur l’amélioration 
constante de l’experience de nos clients par l’entremise de notre 
personnel, nos produits et processus, tout en produisant un impact 
positif sur la société et l’environnement.
 
  
  Proximité client
  Rencontrer les attentes de nos clients.

  Exécuter
  Livrer des résultats.

  Croissance
  Être une entreprise en pleine croissance où les
  employés se développent professionnellement.
  
  Respectueux & inclusif
  Démontrer du respect envers toutes les parties
  prenantes. Communiquer avec efficacité
  et écouter pour apprendre des autres.

  Impact
  Avoir une incidence positive sur la société 
  et la planète.


