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L21 Série Labrador

Spécifications L21
Numéro du modèle 19371-C-AGM

Productivité (théorique à vitesse maximale) 31 372 pi2/h (2915 m2/h)

Largeur de nettoyage 21” (51 cm) 

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

Nombre de brosses 1 x 21” (1 x 51 cm)

Vitesse de rotation du tampon 150 tr/min

Puissance du moteur de la brosse 400 W

Type de moteur 2-étages (480 W)

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

Traction motorisée Oui

Capacité du réservoir à détergent 13 gal (51 l)

Pente maximale 2 %

Capacité du réservoir de récupération 14 gal (53 l)

Tension nominale 24 V (2 x 12 V)

Vitesse maximale 3,5 km/h

Pression de la brosse 58 lb (23 kg)

Poids (avec batteries) 503 lb (228 kg)

Dimensions (L x l x H) 40” x 20” x 38”  (102 x 51 x 97 cm)

Autonomie (mode ECOSELECT) Jusqu’à 3,5 h

Niveau sonore (mode ECOSELECT) 56/54 dB

Approbation(s) S.O.

Auto-récureuse commerciale

Innovative
Notre nouvelle série Labrador est conçue pour procurer un 
contrôle total sur les travaux de nettoyage. Les fonctionnalités 
ont été améliorées jusqu’aux moindres détails pour vous 
permettre une utilisation aisée et une meilleure productivité. Il 
garantit une productivité maximale, tandis que la durée de vie 
de la batterie pouvant aller jusqu’à 3,5 heures vous permet de 
travailler en continu sans interruption. 

Contrôle avancé du bruit (ANCTM) 
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 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.


