900 XTT

Série Hurricane
Auto-récureuses auto-portées
Performance optimale

La série Hurricane industrielle est conçue pour les applications
de nettoyage commercial et dans les entrepôts. Elle utilise la
technologie la plus récente pour rendre ces modèles les plus
faciles à utiliser sur le marché. Le panneau de commande est
également facile à utiliser avec 3 réglages de travail prédéfinis.
L’opérateur a une grande visibilité et une grande productivité.

Nettoyage confortable

Les auto-récureuses auto-portées permettent à l’opérateur de
s’asseoir lors du nettoyage, ce qui rend la tâche moins fatigante.

Option cylindrique

La 900 XTT 30” est une auto-récureuse auto-portée cylindrique
qui inclut un bac à déchets ayant une capacité de 15 l. C’est trois
nettoyants en un seul grâce aux deux cylindres ainsi que ses
capacités de lavage et de séchage. Brosse, frotte et balaye!

Spécifications

28”

30” – Cylindrique 32”

36”

Numéro du modèle

19326-C-AGM

19360-C-AGM

19327-C-AGM

19328-C-AGM

Productivité (Théorique à vitesse maximale) 49 514 pi²/h (4600 m²/h)

52 743 pi²/h (4900 m²/h)

58 125 pi²/h (4500 m²/h)

64 584 pi²/h (6000 m²/h)

Largeur de nettoyage

28” (71 cm)

30” (75 cm)

32” (83 cm)

36” (92 cm)

Largeur de la raclette (Squeegee)

33” (83 cm)

40” (101 cm)

40” (101 cm)

43” (110 cm)

Nombre de brosses

2 X 14” (2 X 36 cm)

2 x 6” (2 x 15 cm)
– Rouleaux

2 x 17” (2 x 44 cm)

2 x18” (2 x 46 cm)

Vitesse de rotation de la brosse

200 tr/min

1000 tr/min

200 tr/min

200 tr/min

Puissance du moteur de la brosse

2 x 400 W

1 x 1000 W

2 x 400 W

2 x 500 W

Type de moteur

3 étages (650 W)

3 étages (650 W)

3 étages (650 W)

3 étages (650 W)

Hauteur d’aspiration à la raclette

65” (165 cm)

65” (165 cm)

65” (165 cm)

65” (165 cm)

Traction motorisée

Oui

Oui

Oui

Oui

Capacité du réservoir à détergent

38 gal (145 l)

38 gal (145 l)

38 gal (145 l)

38 gal (145 l)

Capacité du réservoir de récupération

45 gal (170 l)

45 gal (170 l)

45 gal (170 l)

45 gal (170 l)

Tension nominale

36 V (6 x 6 V)

36 V (6 x 6 V)

36 V (6 x 6 V)

36 V (6 x 6 V)

Vitesse maximale

6 km/h

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Poids (Sans batteries)

838 lb (380 kg)

838 lb (380 kg)

838 lb (380 kg)

838 lb (380 kg)

Dimensions (L x l x H)

68” x 33” x 54”
(173 x 84 x 137 cm)

68” x 35” x 54”
(173 x 89 x 137 cm)

68” x 40” x 54”
(173 x 102 x 137 cm)

77” x 46” x 58”
(196 x 117 x 147 cm)

Autonomie

5h

5h

5h

5h

Niveau sonore

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

Approbation(s)

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.
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