
Largeur de travail de 70, 75 ou 90Largeur de travail de 70, 75 ou 90
cmcm

Rendement de surface jusqu’àRendement de surface jusqu’à
5 800 m²/h5 800 m²/h

Rentabilité élevéeRentabilité élevée

Autolaveuse ScrubmasterAutolaveuse Scrubmaster
B120RB120R

Autolaveuse autoportée pour grandes surfaces



Productivité, maniabilité et ergonomie : l’autolaveuse Scrubmaster B120 R
se distingue par un excellent rendement de surface allié à une maniabilité
extrême. La machine présente ainsi un profil idéal pour le nettoyage de
centres commerciaux, de halls de production ou de bâtiments à forte
fréquentation tels que les gares et les aéroports. Avec un réservoir d’une
capacité de 120 l, un rendement de surface jusqu’à 5 800 m²/h, trois
largeurs de travail et une grande autonomie, elle est capable de nettoyer
des moyennes ou grandes surfaces avec efficacité et rapidité.

Maniabilité extrême : Angle de braquage de 90°,Maniabilité extrême : Angle de braquage de 90°,
diamètre de braquage de 179 cm seulementdiamètre de braquage de 179 cm seulement
Poste de travail ergonomique avec équipementsPoste de travail ergonomique avec équipements
pratiquespratiques
Adaptation facile de la machine à tout type de missionAdaptation facile de la machine à tout type de mission
Gabar it compact permettant une utilisation égalementGabar it compact permettant une utilisation également
dans les couloirs étroitsdans les couloirs étroits
Écran éclairé pour  une conduite facile et intuitiveÉcran éclairé pour  une conduite facile et intuitive

Polyvalence maximalePolyvalence maximale

L’autolaveuse fait preuve d’une extrême polyvalence au quotidien. Dotée
de deux rouleaux-brosses, nettoie en une opération. Équipée de brosses
circulaires ou de rouleaux-brosses, la Scrubmaster B120 R peut s’adapter
au mieux à chaque mission. Le remplacement des brosses ou des
rouleaux-brosses s’effectue rapidement grâce aux raclettes latérales
relevables.

Maniabilité extrêmeManiabilité extrême

Souplesse d’utilisation maximale au quotidien : la Scrubmaster B120 R
permet de nettoyer facilement les coins ainsi que les couloirs étroits.
Atouts majeurs :  un angle de braquage de 90° et un diamètre de braquage
de 179 cm seulement qui l’autorise à faire demi-tour pratiquement sur
place.

Conduite simple et intuitiveConduite simple et intuitive

Grâce à l’écran éclairé, l’opérateur de la Scrubmaster B120 R a en
permanence les principales fonctions sous les yeux. La conduite de la
machine est aussi simple qu’intuitive.

Commande à un seul bouton : démarrage de toutes les fonctions

par simple pression sur une touche

Touche Boost : activation de la pression d’eau et de brossage

maximale

Mode Slow : réduction de la vitesse à 3,5 km/h

Alerte lorsque le niveau du réservoir d’eau propre est inférieur à

10 l



Poste de travail ergonomiquePoste de travail ergonomique

L’autolaveuse Scrubmaster B120 R offre un poste de travail parfait pour
l’opérateur. Développée dans un soucis d’ergonomie complète, elle offre
un poste de travail confortable en tout point : siège conducteur avec
respect des normes TMS. Toutes les commandes sont facilement
identifiables et utilisables pour le conducteur. Les travaux quotidiens
s’exécutent facilement. De l’alimentation en eau nettoyage du réservoir,
tous les travaux peuvent être effectués rapidement et simplement.

Des innovations au service de la rentabilité, l’efficacité etDes innovations au service de la rentabilité, l’efficacité et
l’écologiel’écologie

Les innovations technologiques Hako contribuent à réduire les coûts
d'exploitation, à augmenter la rentabilité du matériel et à nettoyer les
surfaces de manière plus écologique.

Hako-Chemical on Demand : la solution de nettoyage sur mesure

qui ne fait appel aux produits chimiques que lorsque cela est

impérativement nécessaire.

Hako-AquaControl : grâce à des systèmes de brosses intelligents

et à la coupure automatique de l’alimentation en eau à l’arrêt, ce

système permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 50 %.

Hako-LowNoise : un niveau sonore qui n’est plus une contrainte.

La machine est tellement silencieuse qu’elle ne perturbe plus

lorsqu’elle travaille.



DétailsDétails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détailUne solution étudiée jusque dans le moindre détail

Écran éclairé et conduiteÉcran éclairé et conduite
intuitive :intuitive :  commande à un
seul bouton, touche Boost pour
activer la pression d’eau et de
brossage maximale et mode
Slow (au ralenti) par simple
pression sur une touche.

Sécur ité totaleSécur ité totale  dans les
zones à forte fréquentation :
systèmes d’alerte et phare de
travail (option).

Utilisation possible dansUtilisation possible dans
les couloirs étroitsles couloirs étroits  grâce à
un design compact. Angle de
braquage de 90°, diamètre de
braquage de 179 cm
seulement.

Excellent confort :Excellent confort :  label de
qualité de l’association 

pour le design global
ergonomique de la
Scrubmaster B120 R.

Aktion
Gesunder Rücken e.V. (AGR)

Longévité maximale :Longévité maximale :
protection antichocs haute
résistance à l’avant et à
l’arrière.

Nettoyage jusqu’enNettoyage jusqu’en
bordurebordure  grâce au système de
brosse débordant du côté droit.

Recharge facileRecharge facile  grâce au
chargeur embarqué.

Ajout de chimie selon leAjout de chimie selon le
débit d’eaudébit d’eau . Le système de
dosage embarqué est
totalement intégré dans
l’architecture de la machine.

Indicateur  d’usure pourIndicateur  d’usure pour
les brosses les brosses et les disques et
système d’accrochage et
décrochage des brosses
automatique.

Nettoyage facile duNettoyage facile du
réservoirréservoir  et élimination totale
des résidus grâce aux surfaces
de réservoir intégralement
lisses. Entretien simplifié :
signalisation en jaune de tous
les points à contrôler et à
entretenir.

https://www.agr-ev.de/fr/


AutolaveuseAutolaveuse

Largeur de travail cm

Pression des brosses Kn

Alimentation

Niveau sonore dB (A)

Brosses

Rendement théorique m²/h

Vitesse rotation brosses tr/min

Réservoir d’eau propre/ eaux usées L

Longueur avec suceur cm

Vitesse de travail km/h

Conduite en traction

Puissance totale kW

Poids avec batterie Kg

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Principales informations sur la Scrubmaster B120 RPrincipales informations sur la Scrubmaster B120 R

B120RB120R

70 - 75 - 90

de 0,25 à 0,69

batterie / 200 - 205 min

de 61 à 64

2 / disques ou rouleaux

de 4500 à 5800

210 - 850

120

81 à 112

6,5

oui

2,96 - 3,13

de 707 à 738
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