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L’autolaveuse autoportée 
aux faibles dimensions et à la  
maniabilité exceptionnelle
RA 535 IBCT
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Confortable et efficace
S’asseoir confortablement pour travailler plutôt que suivre son autolaveuse autotractée 
tout en profitant d’une maniabilité et de dimensions réduites équivalentes – c’est la 
promesse tenue contre toute attente par la RA 535 IBCT. Idéale pour le nettoyage des 
sols durs et élastiques de l’industrie, du commerce et des installations publiques, elle 
offre un réel confort à ses utilisateurs avec son siège ergonomique et son panneau de 
commande complet. 

Elle est en outre dotée d’un chargeur intégré, d’un système  fonctionnel permettant de 
remplacer les batteries en 5 minutes et du dispositif d’injection automatique d’eau de 
lavage directement lié à la vitesse d’avancement de la machine S-DOSE (Speed Variable 
Dosing). 

La RA 535 IBCT peut être livrée avec l’option CADS (Cleanfix Advanced Dosing System) 
pour paramétrer la concentration souhaitée de produit de nettoyage – et ainsi en 
économiser jusqu’à 50%. Enfin, elle est également disponible avec des éléments en 
acier inoxydable dans sa version INOX.

 faible largeur de passage
  La RA 535 IBCT entre dans n‘importe  

quel ascenseur

Aperçu des avantages: 
– Très faible largeur pour zones étroites

–  Rapidité et maniabilité extrême

–  Desserte aisée

–  Panneau de commande moderne avec témoin 
de charge des batteries

–  Abaissement de la brosse et du Suceur 
entièrement automatique

–  Siège ergonomique pour un confort de 
conduite optimal

–  Rendement élevé

–  Chargeur de batteries intégré

–  Accès facilité aux batteries

–  Conduite sûre grâce aux grandes roues

–  Réservoir facile à nettoyer

–  Cleanfix Advanced Dosing System (CADS)  
en option

–  Filtre HEPA en option
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Economique et écologique

S-DOSE (Speed Variable Dosing)

sans S-DOSE

avec S-DOSE

L‘autolaveuse RA 535 IBCT et 
équipée d‘un régulateur précis du 
dosage. Il intervient en fonction de la 
vitesse. Ceci supprime les flaques 
dans les virages (surdosage).

Cleanfix Advanced Dosing System CADS
Livré en option. Il tient compte de la 
bonne quantité d‘eau, d‘un dosage 
parfait de la chimie (bidon de 5 lt).
Votre gestion du nettoyage est 
optimale, vous pouvez à tout 
moment changer de chimie sans 
devoir intervenir sur votre réservoir 
d‘eau propre.

Avantages:
–  Jusqu’à 50% d’économie de 

 chimie. Ce qui engendre des coûts 
de fonctionnement inférieurs et 
un respect de l’environnement. 

–  Aucun dépôt de produit dans 
le réservoir d’eau propre ainsi 
qu’une augmentation de la durée 
de vie de l’eau.

Bidon pour le dosage du 
produit de nettoyage

Dosage CADS Dosage paramétrable depuis le 
panneau de commande

–  Changement rapide de chimie 
sans risque et sans vidange du 
réservoir d’eau propre.

–  Nettoyage uniforme grace un 
paramétrage précis de la chimie.

–  L’utilisateur n’entre plus en con-
tact direct avec la chimie.

Avantages:
–  Grande efficacité et réduction des 

frais du personnel.
–  Une économie d’eau et de chimie 

pouvant aller jusqu’à 30%. 
Donc moins de remplissage du 
réservoir.

–  Les 55 litres du réservoir d’eau 
soutiennent la comparaison avec 
un réservoir conventionnel de 
75 lt.

–  Le sol est sec uniformément. Plus 
nécessaire de sécher les flaques 
d’eau dans les virages.

En accélérant ou en ralentissant, l‘eau et le détergent sont automatiquement ajustés. Le sur ou sous-dosage est impossible.

Speed Variable Dosing
S-DOSE

1.5

0.3
Cleanfix Advanced Dosing System
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Faible rayon de braquage, son encombrement limité facilite le passage des portes et des acces étroits.

Le suceur entièrement automatisé est monté sous le véhicule – il est donc protégé contre tout accrocha-

ge. La vitesse de nettoyage s’en trouve doublée par rapport à une machine autotractée.

Compartiment à batteries 
amovible

Siège confortable

Indicateur de niveau d’eau 
propre

Tuyau de remplissage

Vue arrière avec le dispositif 
de vidange des eaux claire 
et sale

Suceur d‘aspiration monté 
directement derrière la 
brosse

 Le suceur d‘aspiration pivote autour du bloque de brosse
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Prise pour la charge des 
batteries

Revêtement antidérapant au 
niveau de la pédale

Filtre et étrier de sécurité

Panneau de commande avec 
affichage de charge des 
batteries

Vidange de l’eau sale

Réservoir d’eau sale
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Machine RA 535 IBCT RA 535 IBCT INOX

Numéro d‘article 535.000 535.010

Puissance 24 V DC 24 V DC

Puissance moteur traction 400 W 400 W

Puissance moteur brosse 400 W 400 W 

Puissance moteur aspiration 400 W 400 W 

Largeur de travail 53 cm 53 cm

Largeur d‘aspiration 60 cm 60 cm

Rayon de braquage 150 cm 150 cm

Vacuum 115 mbar 115 mbar

Contenance eau propre 55 l 55 l

Contenance eau sale 55 l 55 l

Vitesse de rotation brosse 175 rpm 175 rpm

Vitesse de nettoyage 3–6 km/h 3–6 km/h

Vitesse maximale 6 km/h 6 km/h

Performance théorique 3180 m2/h 3180 m2/h

Autonomie max. 2.3 h 2.3 h

Poids 148 kg 148 kg

Classe de protection IPX4 IPX4

Niveau de bruit 64 db (A) 64 db (A)

Encombrement (l/l/h) 1270 x 650 x 1130 mm 1270 x 650 x 1130 mm

Données 
techniques
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Accessoires
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Machine livrée avec 

535.059 Brosse standard ø 53 cm

535.082  Set lamelles standard

535.230  Roue motrice standard

535.440  Filtre cartouche standard

535.560  Suceur courbe 

Accessoires optionnels 

436.091  2 x batteries „Spiral Cell“ 12V 75 Ah (317x158x238 mm)

436.093  2 x batteries AGM 12V 115 Ah (330x174x237.5 mm)

535.0595K Brosse 5K (mix pour supermarché)

535.070 Plateau d‘entraînement ø 53 cm

535.073 Brosse béton lavé 

535.081 Set lamelles résistant à l‘huile et graisse 

535.083 jeu de lamelles racleuses linatex (sols carrelés)

535.100 Doseur de produit, montage inclu

535.110 Flexible de remplissage eau propre

535.120 Poids additionnels 2 x 1 kg

535.130 Cloison de séparation pour réservoir d‘eau sale

535.240 Roue motrice „Supergrip“

535.450 Filtre cartouche HEPA

535.910.5 Pad rouge ø 53 cm (5 pièces)

535.911.5 Pad bleu ø 53 cm (5 pièces)

535.912.5 Pad brun ø 53 cm (5 pièces)

565.535 Bidon 5 litres, vide

535.059 Brosse standard

436.093  batteries AGM

535.083  jeu de lamelles racleuses 
linatex (sols carrelés)

535.440 Filtre cartouche standard 535.560 Suceur courbe

436.091 batteries „Spiral Cell“

535.081  Set lamelles résistant 
à l‘huile et graisse

535.073 Brosse béton lavé

535.120  Poids additionnels  
2 x 1 kg

535.230 Roue motrice standard535.082 Set lamelles standard

535.070 Plateau d‘entraînement

535.110  Flexible de remplissage 
eau propre

535.0595K  Brosse 5K  
(mix pour supermarché)

535.100 Doseur de produit

535.240  Roue motrice 
„Supergrip“

535.450 Filtre cartouche HEPA 535.910.5 Pad rouge  (5 pièces)
535.911.5 Pad bleu  (5 pièces)
535.912.5 Pad brun  (5 pièces)

565.535 Bidon 5 litres, vide
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La maison de la propreté.

Koppigen/BE
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen/BE 
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04

Suisse centrale
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Badstrasse 13c
6210 Sursee/LU 
Tel. +41 41 921 21 56
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

France
Cleanfix France
2, impasse Branly
91320 Wissous
Tel. +33 160 11 29 17
Fax +33 169 81 74 94
contact@cleanfix.fr

Pays-Bas
Cleanfix Benelux B.V.
De Scheper 255
5688 Hp Oirschot
Tel. +31 499 550 033
Fax +31 499 550 060
info@cleanfix.nl

Suisse  
Siège principal
Henau-Uzwil/SG
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 
9247 Henau-Uzwil/SG 
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Suisse romande
Cleanfix Reinigungssysteme SA 
En Rebertet
Route d’Oron
1041 Poliez-Pittet
Tel. +41 21 881 24 81
Fax +41 21 881 55 37

Vidéo RA 535 IBCT


