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•► Fiche technique :
Puissance maxi 1200 watt/24 V
Dépression 1150 mm
Débit d’air 26 l/sec
Contenance eau propre 55 l
Contenance eau sale 55 l
Vitesse de rotation de la brosse 175 t
Vitesse de nettoyage 0 à 6 km/h
Largeur de travail 53 cm
Largeur d’aspiration 60 cm
Pression de brosse    23 kg
Niveau sonore 64 db
Autonomie 2h30
Poids avec batteries 212 kg
Encombrement L/L/H 127/65/113 cm
Rendement théorique 3180 m2/h *page 3

•► Accessoires standards 
CA 535059 Brosse lavage
CP 535082 Jeu de lamelles standard      *
* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

•► Accessoires optionnels
CA 535070 Plateau
CA 535081 Jeu de 2 lamelles pour sol gras
CA 535083 Jeu de lamelles pour sol carrelage
CA 535120 Poids additionnels pour suceur 2x1 kg
CA 535240 Roue motrice supergrip
CA 535110 Tuyau de remplissage
CA 535450 Filtre cartouche HEPA 
CA 483000 Disque noir décapage (1x5) 
CA 483001 Disque vert lavage (1x5)
CA 483002 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

S’asseoir confortablement pour travailler plutôt que suivre son autolaveuse autotractée c’est la promesse 
tenue par la nouvelle RA 535 IBCT. Idéale pour le nettoyage des sols durs en collectivité et industrie, elle 
offre un réel confort à ses utilisateurs. Elle est équipée d’un chargeur intégré, et d’un dispositif d’injection 
automatique d’eau directement lié à la vitesse d’avancement              , d’un système de dosage automatique 
de détergent           qui permet une économie et un dosage optimal de la chimie pouvant aller jusqu’à 50%.

RA 535 IBCTRA 535 IBCT
(Chargeur  in t ég ré )

Filtre cartouche

-  Très fa ible largeur
-  Suceur autour de la brosse
-  Très grande maniabi l i té
-  Abaissement de la brosse et du suceur
entièrement automatique
- Système S-DOSE & CADS

Filtre cartouche
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Suceur autour de la brosse Accès rapide aux 
batteries

Siège ergonomique 
et confortable

Panneau de com-
mandes moderne

Système CADS

ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE

CLEANFIX S-DOSES
CLEANFIX CADS

Disponible sur cleanfi x.fr ou
scanner pour ouvrir la page

•► Références  Désignations  
CM 535000 CADS        KIT RA 535 IBCT CADS sans batterie
CM 535CADS PACK    KIT RA 535 IBCT CADS + batteries

•► Batteries en réassort
CA 687095 Batteries sans entretien 12v 95Ah (cde par 2)


