
Techniques de nettoyage

Scrubmaster B175 R
Pour un nettoyage professionnel intensif
Pour trava i l le r  avec puissance et  rapid i té même en pente

Scrubmaster B175 R
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Des sols impeccables, même 
dans les pentes
Grandes performances dans toutes les conditions :           

avec trois largeurs de travail disponibles, équipée soit            

de brosses cylindriques ou de disques, la B175 R  

effectue parfaitement chaque tâche de nettoyage avec  

un rendement élevé – même dans les rampes. Elle est    

si puissante qu‘elle nettoie sans problème les sols 

inclinés. Une fonction permet de réduire instantanément 

la vitesse de  travail à 3,5 km/h, pour permettre un 

nettoyage contrôlé et efficace. Grâce à son rayon de 

braquage à 90 degrés, elle tourne facilement dans les 

zones confinées. Ce ne sont que quelques uns des 

avantages qui font de la B175 R le choix idéal pour le 

nettoyage de grandes surfaces, telles que notamment les 

aéroports, les halls industriels, les centres commerciaux 

et les sites logistiques.

Touche verte : une simple pression pour mettre en 

marche toutes les fonctions du nettoyage.

Touche Boost, qui permet d‘augmenter au maximum 

la pression de la brosse et le débit d‘eau.
Mode « tortue » : la vitesse 

ralentit instantanément à 

3,5 km/h en pressant sur 

un bouton.
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Commandes bien en vue et à portée de main

L‘écran de contrôle en couleur de 4,3 pouces donne les 

informations essentielles à l‘opérateur, comme par exemple  

le niveau de charge de la batterie, l‘état de remplissage du 

réservoir d‘eau propre et du réservoir des eaux usées.           

Les commandes intuitives permettent de sélectionner les 

fonctions rapidement soit par pression d‘un bouton ou un 

commutateur.

Efficace et  puissante

La Scrubmaster B175 R nettoie  

parfaitement jusqu‘à 7.560 m2 de 

propreté par heure. .

Equipement de série

Prise USB pour recharger  

les mobiles 

Nettoyer dans des conditions difficiles 

La Scrubmaster B175 R nettoie dans les 

rampes avec jusqu‘à 15% d‘inclinaison 

(temporairement, en option) – idéal pour 

nettoyer les parkings à étages.
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Puissante, avec des détails 
astucieux
La B175 R offre un poste de travail parfait pour l‘opérateur : 

il est conçu de manière ergonomique et équipé de détails 

astucieux, pour un travail encore plus efficace.  

Tous les éléments de commande sont à portée de main et 

intuitifs – ce qui permet une prise en main rapide de 

l’utilisateur. L’entretien quotidien et les petits travaux de 

maintenance de la machine s‘effectuent facilement et 

rapidement. 

Zone à nettoyer bien visible

Le feu de travail (en option) 

éclaire parfaitement la surface 

à nettoyer.

Visibilité optimale  

Grâce à la position assise 

centrale, l‘opérateur a une 

parfaite visibilité sur la zone de 

travail.

Travailler plus confortablement

Le siège ergonomique (en option) 

offre une bonne posture assise, 

idéale pour le dos. 
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Nettoyage facile

La grande ouverture du réservoir 

des eaux usées simplifie son  

nettoyage – surtout avec la buse 

de pulvérisation optionnelle.

Remplacement rapide

Le décrochage ou la mise en 

place des brosses s‘effectue 

automatiquement – pour un 

changement simple et rapide.

Bien pensé

Le suceur peut être rabattu 

manuellement, pour faciliter le 

nettoyage quotidien et l‘entretien 

de la machine. 

Dosage toujours parfait 

Le système de dosage intégré 

permet un dosage automatique 

parfait du détergent, indexé au 

débit d‘eau.

Maintenance presque sans effort 

La B175 R a été conçue pour être facile d‘utilisation - cela 

est valable aussi pour les tâches de nettoyage et 

d‘entretien de la machine : par exemple, avec son suceur 

rabattable, son système de changement automatique des 

brosses et ses ouvertures latérales escamotables.

Excellente combinaison

L‘équipement optionnel de prébalayage récupère la saleté 

avant le lavage - une tâche préliminaire en moins, du 

temps de gagné ! 

Propreté impéccable

Grâce aux accessoires disponibles 

en option, comme la buse de 

pulvérisation avec support pour 

nettoyer la machine ou l‘outil 

manuel de pulvérisation/aspiration 

pour  le nettoyage des zones 

difficiles d‘accès.
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Données 
techniques

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® est un 

système permettant un 

nettoyage écologique avec 

de l’eau déminéralisée, 

sans chimie. Cette 

technologie permet une 

captation plus forte de la 

saleté, des sols qui se 

resalissent moins vite et 

des économies en terme 

de coût lié à l’utilisation

de moins de détergents.

Hako-Chemical  
on Demand 

Une autre technologie, pour 

plus de propreté et moins 

d’impact sur l’environne-

ment, tout en réduisant 

simultanément vos coûts 

d’exploitation, est le 

système Hako-Chemical on 

Demand (CoD), disponible 

en option. A partir d’un seul 

bouton, vous appliquez un 

détergent uniquement 

lorsque cela est nécessaire. 

Les sols peu sales peuvent 

être nettoyés sans chimie.

Hako-AquaControl

Le système Hako-Aqua-

Control garantit un juste 

dosage de la chimie et est 

indexé automatiquement à 

la vitesse d‘avancement.

Sous réserve de modification dans 
la forme, la couleur et le design, 
dans l‘intérêt de progrès 
techniques. Photos de machines 
pouvant présenter des 
équipements optionnels.

Toujours une idée d‘avance

Hako-AntiBac®

La finition antibactérienne 

Hako-AntiBac® des 

réservoirs, disponible en 

option, limite la prolifération 

bactérienne et fongique et 

réduit les mauvaises odeurs, 

pour de meilleures 

conditions d’hygiène, et 

pour une moindre 

consommation de 

désinfectants pour le 

nettoyage des réservoirs.

Scrubmaster B175 R WB850 TB900 TB1080

Arbeitsbreite 85 cm 90 cm 108 cm

Frisch-/Schmutzwassertank 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Theoretische Flächenleistung 5.950 m²/h 6.300 m²/h 7.560 m²/h

Arbeitsgeschwindigkeit bis 7 km/h 7 km/h 7 km/h

Nennspannung 36 V 36 V 36 V

Batteriegröße 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah 280 – 320 Ah

Leistungsaufnahme Bürstenmotor P1 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Leistungsaufnahme Saugmotor (1/2 Turbinen) P1 640/1.280 W 640/1.280 W 1.280 W

Bürstenzahl/-art 2 Stk./Walze 2 Stk./Teller 2 Stk./Teller

Bürstendrehzahl 850 U/min 210 U/min 210 U/min

Wirksame Saugbreite 110 cm 110 cm 126 cm

Breite ohne/mit Saugfuß 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Gesamtgewicht, betriebsbereit 1.000 kg 1.010 kg 1.015 kg
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Scrubmaster B175 R WB850 TB900 TB1080

Largeur de travail 85 cm 90 cm 108 cm

Réservoirs eau propre/eaux usées 175/175 l 175/175 l 175/175 l

Rendement théorique jusqu‘à 5950 m²/h 6300 m²/h 7560 m²/h

Vitesse de travail jusqu‘à 7 km/h 7 km/h 7 km/h

Tension 36 V 36 V 36 V

Capacités des batteries 240 Ah Gel – 
320 Ah

240 Ah Gel – 
320 Ah

240 Ah Gel– 
320 Ah

Puissance moteurs des brosses 2 x 920 W 2 x 930 W 2 x 930 W

Puissance moteurs d‘aspiration (1-/2 turbines) 640/1280 W 640/1280 W 1280 W

Quantité / type de brosses 2 /cylindriques 2 / disques 2 / disques

Vitesse de rotation des brosses 850 tr/minute 210 tr/minute 210 tr/minute

Largeur d‘aspiration 110 cm 110 cm 126 cm

Largeur sans / avec suceur 94/113 cm 94/113 cm 112/129 cm

Poids total, prête à l‘emploi 1000 kg 1010 kg 1015 kg
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Solutions de gestion de flotte Hako

Le système de gestion de flotte Hako vous 

permet d’avoir en permanence un œil sur 

les données clés de vos machines de 

nettoyage, depuis votre PC ou 

smartphone, pour une utilisation optimale, 

économique et sûre de vos machines. 

SAV de proximité :           

Avec une couverture 

nationale, nous intervenons 

rapidement sur votre site.

L’interface de diagnostic 

facilite à la fois les travaux 

d’entretien et la modification 

des réglages de conduite..

Une couverture nationale du service après-vente Labor Hako, 

avec 65 techniciens itinérants équipés de véhicules atelier et 

d’ordinateurs de diagnostic, 14 agences régionales réparties 

sur l’ensemble de la France, pour une intervention rapide  

sur vos sites et un temps d’immobilisation minimal de vos 

machines.

Nous vous proposons différentes possibilités de 

financement individuelles et attractives, pour correspondre 

aux exigences individuelles et à chaque budget. 

Un service technique                  
à vos côtés

 
Achat, location, crédit-bail
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Hako : écologique par 
principe

Nous voulons contribuer à 

sauver la planète. 

Préserver nos ressources, 

notre environnement et 

notre climat est l’objectif 

de toutes nos actions. 

Cette détermination nous 

a été confirmée par des 

instituts indépendants. 

Plus d’informations sur le 

site www.labor-hako.com

Nous sommes à votre 
disposition 

Disponibilité optimale  

grâce à la permanence   

du service après-vente et  

à la livraison express des 

pièces détachées.

Partout tout près de  
chez vous

Notre réseau de distribution 

et de service après-vente 

performant garantit 

intervention et aide rapide - 

dans toute l’Europe.

Achat, location,  
crédit-bail

Nous vous proposons 

différentes possibilités de 

financement individuelles  

et attractives.

Propreté combinée avec sécurité. 

Nos machines satisfont aux plus 

hautes exigences.

Labor Hako SAS
Sainte Apolline - BP 14
90 avenue de Dreux
78375 Plaisir Cedex
Tél. : 01 30 81 77 77
contactindustrie@labor-hako.com
www.labor-hako.com

  


