Rally

Série Hurricane
Micro-récureuses auto-portées
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 manœuvrabilité
supérieure la rendent facile d’utilisation pour tous les opérateurs.

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

Rally 24

Numéro du modèle

19366-C-AGM

Productivité (Théorique à vitesse maximale)

34 229 pi /h (3180 m /h)

39 654 pi /h (3684 m /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

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.

19369-C-AGM*

2

2

2,5 h*
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• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

