
Compacte et conviviale pour un  
nettoyage eficace et rapide

SC2000



Facile à nettoyer grâce au couvercle amovible 
du réservoir de récupération.

Système de remplissage avec arrêt automatique 
lorsque le réservoir est plein (en option)

Facile à utiliser : Tableau de bord avec bouton 
One-Touch et afichage intuitif intégré au 
volant



La possibilité de pouvoir faire basculer  
complètement le réservoir de récupération 
permet d’accéder facilement au compartiment 
de la batterie et au système Ecolex

Port USB en option

L’autolaveuse à conducteur porté Nilisk SC2000 facilite 

considérablement  l’eficacité du nettoyage par rapport 

à une machine accompagnée. C’est un choix intéressant 

pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres  

sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les  

collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.

Avec une vitesse de travail allant jusqu’à 6 km/h – par 

rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse 

accompagnée – la SC2000 a un impact considérable en 

termes de productivité et de coûts de nettoyage. 

La Nilisk SC2000 est facile à manœuvrer même dans les 

espaces restreints grâce à ses dimensions compactes. 

Elle bénéicie d’un mode silence pour un niveau sonore 

ultra-faible pour le nettoyage en journée, y compris dans 

les zones sensibles au bruit. Les temps d’arrêt sont  

également limités au minimum grâce au système à 2 clés : 

1 clé grise pour l’opérateur avec les règlages de base et 1 

clé jaune pour le superviseur avec des options complètes 

pour faciliter le travail de l’opérateur et éviter les mauvaises 

manipulations.

·   Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 

70 L et un temps de fonctionnement de 3,5 heures 

·   Eficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une  

aspiration puissante sur tous les types de sols

·  Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution 

est  automatiquement contrôlé par la vitesse pour des 

résultats de nettoyage réguliers et des économies d’eau 

et de détergent

·  Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer 

les zones très sales

·  Faible consommation d’énergie : contrôle du moteur de 

brosse en fonction des contraintes du sol

·  Conviviale : le relevage automatique du plateau et de 

l’embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch et la 

mise en place et le retrait automatique de l’outil au moyen 

d’un simple bouton

·  Manipulation facile : une embouchure légère avec  

système de maintien élastique breveté pour changer  

facilement et rapidement les lamelles

L’autolaveuse à conducteur  
porté qui rivalise avec les  
accompagnées
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Relevage automatique de  
l’embouchure en marche 
arrière

Système à 2 clés avec des 
contrôles de réglage séparés 
pour le superviseur et 
l’opérateur

Pare-chocs de protection sur 
le plateau de brossage et  
l’embouchure pour absorber 
les chocs.

Montée et descente  
électrique du bloc de  
brossage et de l’embouchure 
en appuyant simplement sur 
un bouton

Réservoirs en polyéthylène 
robustes et résistants aux 

produits chimiques

Le système Ecoflex permet de 
nettoyer efficacement avec 

du détergent ou de respecter 
l’environnement en utilisant 

uniquement de l’eau. Il suffit 
d’appuyer sur le bouton 
Ecoflex pour augmenter 

la puissance de nettoyage 
pendant 60 secondes.

Installation et retrait automa-
tique de la brosse au moyen 

d’un simple bouton

Accès au siège facilité des 
deux côtés : position de travail 

ergonomique et pédale  
idéalement placée

Specifications techniques

Description Unité SC2000 SC2000 version Pack

Tension V 24 24

Puissance nominale W 450 450

Niveau de pression sonore à 1,5 m dB(A) 63/60 ±3 63/60 ±3

Rendement théorique/réel m2/h 3180/2230 3180/2230

Largeur de nettoyage                                                 mm 530 530

Réservoir de solution/récupération                                      litre 70/70 70/70

Diamètre de brosse/disque mm 530/508 530/508

Pression de brosse                                                    kg 15/30 15/30

Vitesse de rotation de la brosse Tr/mn 155 155

Taille du compartiment de la batterie mm 350x360x280 350x360x280

Longueur x largeur x hauteur cm 127x55x102 127x55x102

Poids (machine seule) kg 155 228

Poids en fonctionnement kg 342 342

Tuyau de vidange flexible avec contrôle du débit • •

Casier à débris • •

Chargeur intégré •

Batterie •

Système Ecoflex •

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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La fiabilité est notre devise en matière de 
service
Une machine Nilfisk fonctionne 
de façon optimale lorsqu’elle 
reçoit un entretien et des visites 
de maintenance régulières. Nous 
avons donc créé la solution de 
service  optimale : Trois niveaux 
de service reflétant des besoins 
différents et la fourniture  
optionnelle d’une machine  de 
remplacement dans les situations 
 critiques.

Service Solution Standard 
– Une maintenance profes-
sionnelle

Votre contrat Service comprend 
deux visites de maintenance 
annuelles et un délai de réponse 
de 48 heures. Les autres visites 
et le remplacement des pièces 
détachées sont facturés séparé-
ment.

Service Solution Plus 
– Des performances  
optimisées

Avec la solution Full, vous con-
trôlez vos coûts de maintenance 
et de réparations tout en sachant 
que la performance de la  
machine n’est jamais compro-
mise, seulement optimisée.

Service Solution Premium 
– Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre  
machine est une priorité, la 
solution Premium est le meilleur 
choix. Un service tout inclus pour 
un budget totalement maîtrisé.
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