NOUVEAUTÉ

AUTOL AVEUSE MA XIMA 60BT
Une structure robuste, réalisée avec les meilleurs composants
et un design extraordinaire.
Gagnez du temps et réduisez les coûts de nettoyage.
Les pièces à nettoyer régulièrement au terme de la journée de travail
se distinguent par leur couleur jaune, pour gagner du temps et garder votre
autolaveuse dans un état optimal.
Le confort et la simplicité d’emploi rendent les interventions plus rapides.
Plus d’équipement pour plus de productivité.
• La pression sur les brosses est constante afin d’assurer des résultats optimaux
sur tout type de sol.
• Son moteur d’aspiration puissant à 3 stades laisse le sol immédiatement sec
et sûr.
• Équipée des plus grands réservoirs de sa catégorie, elle permet de réduire
les arrêts nécessaires pour vider/remplir les réservoirs.

Trois versions adaptées à vos besoins:

No. d’art. FI108445
Autolaveuse Maxima Basic 60 BT
Avec Basic Panel (tableau de bord de base)

No. d’art. FI108449
Autolaveuse Maxima Pro 60 BT
Avec Membrane Control Panel
(pupitre de commande à membranes)
FSS (dosage chimique intégré)
et Spray Gun Kit (tuyau de nettoyage)

Sous réserve de modifications et d’erreurs.

No. d’art. FI108453
Autolaveuse Maxima Plus 60 BT
Avec écran tactile
Avec FSS (dosage chimique intégré),
FFM (Fimap-Fleetmanagement)
et Spray Gun Kit (tuyau de nettoyage).

Réservoir d’eau propre 60 litres
Largeur de travail 2 x 31 cm
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Autolaveuse Maxima 60BT –
et bien d’autres produits dans notre shop en ligne:
www.weita.ch
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