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Scrubmaster B120R 

 

 

Travailler de manière productive, confortablement assis – même dans les 
zones étroites. 

Jusqu’à 5.800 m² de propreté par heure. 

• Nettoyage en fonction des besoins : Touche boost 

• Chargeur intégré 

• Temps de préparation réduits 

• Incomparable sécurité antidérapante 

• Faible niveau sonore pour d’agréables conditions de travail 
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Les modèles d’autolaveuses autoportées Scrubmaster B120 R sont des alternatives aux 

autolaveuses accompagnées, pour nettoyer de manière productive les sols durs. Ces machines 

se distinguent par leur haut rendement de nettoyage. Le poste de travail ergonomique offre 

une visibilité optimale sur la surface de travail. 

• Robustesse : Machine robuste grâce aux protections anticollision  à l’avant et à 

l’arrière et au revêtement résistant aux chocs. 

• Maniabilité : Meilleure maniabilité comparée aux machines à conducteur 

accompagnant. Avec un rayon de braquage à 90° et une roue avant de traction 

directrice, elle peut faire demi-tour dans une largeur de seulement 179 cm. 

• Productivité : Excellente productivité grâce au grand réservoir (120 l), faible 

consommation en eau et en produit de nettoyage (Système Aqua Control) et batterie 

puissante. 

Elles sont même plus maniables que les machines à conducteur accompagnant : grâce à leur 

construction compacte et à la géométrie spéciale de leur suceur, un braquage à 90°, un demi-

tour dans des allées à partir de 179 cm de largeur est possible. 

• L’activation d’une seule touche Hakomatic : démarrer le nettoyage et la touche « 

Boost » permet d’augmenter la distribution d’eau et la pression au sol pour les sols 

très sales. 

• Poste de travail ergonomique, avec une excellente visibilité et silencieux. 

 




