
La grande autolaveuse  
RA705 IBC



RA 705 IBCT 
(Chargeur  in tégré) 
Ar t .  CM 705000 sans  bat te r ie

AUTOLAVEUSE bATTEriES AUTOTrACTEE

•► Fiche technique :   
Puissance maxi   24 v
Puissance moteur de brosse  500 w  
Puissance moteur d’aspiration 640 w      
Contenance eau propre  90 litres   
Contenance eau sale  106 litres        
Traction    Par moteur
Largeur de travail   70 cm                
Largeur d’aspiration  92 cm   
Pression au sol   23 à 52 kg   
Autonomie maxi   Jusqu’à 5h
Chargeur intégré   Oui   
Tours/minute   200        
Poids avec batteries  350 kg                
Décibels            67 dB
Encombrement L/L/H  142/77/110          
Rendement théorique  2950 m2/h *page 3

•► Equipements standards
CA 702059 Brosse lavage (commander par 2)
CP 702080 LT Jeux de 2 lamelles linatex    *

•► Accessoires optionnels
CA 702070 Plateau (commander par 2)
CA 681000 Tuyau de remplissage
CA 710905 Disque noir décapage (1x5)
CA 710903 Disque vert lavage (1x5)
CA 710904 Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

Tête de brosse double Remplissage facile de 
l’eau propre

Réservoir d’eau sale 
avec filtres

grosses saletés.

Dotée d’un réservoir d’eau propre de 90 litres, la machine nettoie de grandes surfaces et obtient les meilleures 
performances de nettoyage sur tous les types de sols durs. Convient pour les sols peints, carrelés et tous les 
sols en béton. Vous obtiendrez des résultats de nettoyage parfaits dans vos ateliers, entrepôts,
centres logistiques et commerciaux, hôpitaux et bien d’autres endroits.

Tableau de commande
ergonomique

Compartiment des 
batteries

Chargeur intégré et 
suceur courbe

•► Batteries en réassort 
CA 710091      Batteries sans entretien 180Ah C5 (jeu de 4 x 6v)  
CA 800093      Batteries sans entretien CARBON 260Ah C5 (jeu de 4 x 6v) 

- Tableau de commande simple et ergonomique
- Changement facile des brosses et plateaux
- Silencieuse 67 dB
- Roues antidérapantes et resistantes à la chimie
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