
Autolaveuse autoportée
CT 80 BT70 Pack

À batterie - largeur de travail 678 mm - 2 brosses - eau propre 80 l / 
eau sale 83 l

Cette autolaveuse est le produit phare de la gamme avec ses innovations et son coût d'utilisation. Elle offre
un grand confort d'utilisation et une réduction de la pénibilité.  

Caractéristiques techniques : 

Productivité théorique max m² / h 4068

Largeur de travail mm 678

Capacité du réservoir d'eau / 
récupération de solution

l 80 / 83

Alimentation  Batteries  gel

Autonomie 4h

Tension V - Ah 24 (4*6) – 180 GEL

Traction moteur 300W

Puissance moteur brosse W 2 * 400

Puissance moteur aspiration W 550

Pression de brosse kg 50

Largeur suceur cm 94

Vitesse max km / h 6

Dimensions L x l x h cm 131*76*103

Poids à vide kg 145

Niveau sonore dB 65

Avantages : 

Durée de fonctionnement de 240 min
Braquage minimal de 185cm de rayon
Moteur puissant, utilisable jusqu'à 16% de pente
Paramètres de travail préprogrammés
Eco programme pour baisser la consommation d'énergie 
de 20% et réduire le niveau de bruit
Optimisation de la recharge des batteries
Système de pression des brosse autonivelant pour une 
adhérence toujours parfaite entre brosse et sol
ANCTM contrôle avancé du bruit
Carte mémoire

Équipement standard : 
brosse / lames avant et arrière latex / batterie gel IPC 
Worldwide / Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah

Consommables : 
brosses pour porte disque / pads / lames suceur

Accessoires en option : 
kit chem dose / kit feu clignotant / tuyau de vidange eau propre / porte disque / 
kit accessoires / kit collecteur de débris / système de remplissage automatique / 
kit d'aspiration externe / kit de remplissage / ceinture de protection / détergent 
biosan rapide / porte accessoires avant

Les + du 
produit : 
Grande 

maniabilité
Bonne 

autonomie


