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Picture shown may not represent model quoted

L’utilisation de cette machine procure un confort similaire à l’utilisation
d’une plus grosse autolaveuse autoportée. Son tableau de bord intuitif
dispose de toutes les fonctions principales avec de larges boutons, les
indicateurs du niveau de batterie et du niveau d’eau propre/détergent
rendent le contrôle plus facile. Le port USB maximise le confort de
l’utilisateur et lui permet de recharger son téléphone ou sa tablette.
L’AS530RL’AS530RL’AS530RL’AS530R ne nécessite qu’une courte formation ; la grosse roue de
direction assure une manœuvrabilité aisée. Lors de l’utilisation le confort
est maximisé par le système de freinage qui s’enclenche 
automatiquement lorsque l’utilisateur relâche la pédale d’accélération.
Autre avantage : la possibilité de suspendre l’embouchure sur son support
à l’arrière de la machine lorsque l’autolaveuse circule dans des passages
étroits.
Toutes les manipulations (vidange, remplissage ou nettoyage des
réservoirs de l’autolaveuse) peuvent être facilement effectuées. Entretien
et maintenance sont également pratiques, par exemple avec un accès
direct pour démonter ou remonter le moteur si besoin.
De ce fait, l’AS350R est simple à utiliser et offre un nettoyage rapide et
efficace à un prix très compétitif.

• Chargeur embarqué intégré à la machine pour un branchement facile et une recharge de la batterie n’importe où
• Indicateur de niveau d’eau propre avec volume indiqué sur le réservoir
• Large ouverture du réservoir de récupération de 73 litres, pour un nettoyage facile
• Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l’arrière de la machine lorsque l’autolaveuse doit circuler dans des passages étroits
• Grande productivité : largeur de travail de 53 cm, largeur de l’embouchure de 73 cm
• Polyvalence : nettoie aussi bien les carrelages, le vinyle, les parquets, le marbre, le béton, et bien d’autres surfaces
• Efficacité : Vitesse 5,5 km/h, pente admissible 10%
• Performance élevée : pression de brosse 23kg, vitesse de brosse 160 tr/mn
• Niveau sonore faible :

69 dB(A) permettant le nettoyage en journée
• Conception robuste : Pare-chocs avant, châssis principal résistant et embouchure en aluminium
• Tableau de bord facile à utiliser : affichage et boutons intuitifs

L’AS530RL’AS530RL’AS530RL’AS530R est la première petite autolaveuse autoportée de la gamme Viper, connue pour offrir des machines productives à prix attractifs. Avec une
capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter de grands espaces.
Cette machine est parfaitement adaptée pour le nettoyage d'hôtels, de stations de métro et gares ferroviaires, supermarchés, parcs d'exposition,
centres commerciaux, écoles...

● Equipement standard

Accessoires inclus Référence Quantité
mini.

AS530R-EU
21INCH 24V

Brosses NHPBrosses NHPBrosses NHPBrosses NHP

BROSSE NOIRE STANDARD VR25014 0 ●

ChargeurChargeurChargeurChargeur

CHARGEUR EMBARQUE 13A 24V VR21053 0 ●

Embouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupes
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Accessoires inclus Référence Quantité
mini.

AS530R-EU
21INCH 24V

EMBOUCHURE COMPLETE ALUMINIUM VR26000 0 ●

LAMELLE AR 17' VF90104 0 ●

LAMELLE AV 17' VF90103 0 ●

Modèle AS530R-EU
21INCH 24V

Référence 50000415

Caractéristiques

Version lavage à disque ●

Chargeur batterie ●

Version batterie ●

Design compact ●

Flexible vidange eau sale ●

Indicateur niveau d'eau ●

Caractéristiques Techniques AS530R-EU
21INCH 24V

Moteur d'entraînement HP (W) 300

Moteur de brosse 450

Puissance du moteur d'aspiration (W) 400

Type de batterie AGM 12V 100Ah
(20hours) x 2

Dépression (mm.ce) 1223

Niveau sonore 69

Rendement max (M²/H) 2650

Débit de solution (l/min.) 0.84-2.0

Largeur de travail (mm) 530

Pente admissible max (%) 10%

Réservoir de solution (L) 72

Réservoir de récupération (l) 73

Dimensions roues avant (cm) 17.5

Dimension pneu arrière (cm)/type 23

Largeur de la raclette (mm) 730

Diamètre de brosse (mm) 530

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 160

Dimensions Lxlxh (cm) 1470x730x1310

Dimensions Lxlxh (cm) 1360x580x1120

Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm) 350x380x300

Poids net (kg) 140
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Caractéristiques Techniques AS530R-EU
21INCH 24V

Poids emballé (kg) 245

Système de charge 24V 10A

Vitesse maximale (km/h) 5.5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini.

AS530R-EU
21INCH 24V

Embouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupesEmbouchures, lamelles et jupes

EMBOUCHURE COMPLETE ALUMINIUM VR26000 0 ●

LAMELLE AR 17' VF90104 0 ●

LAMELLE ARRIERE  PU - AS430 VF90147 0 ○

LAMELLE AV 17' VF90103 0 ●

LAMELLE AVANT PU - AS430 VF90146 0 ○

Viper AccessoryViper AccessoryViper AccessoryViper Accessory

KIT AVERTISSEUR LUMINEUX WARNING VR17160 0 ○

ChargeurChargeurChargeurChargeur

CHARGEUR EMBARQUE 13A 24V VR21053 0 ●

Brosses NHPBrosses NHPBrosses NHPBrosses NHP

BROSSE NOIRE STANDARD VR25014 0 ●

PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux

PLATEAU PORTE DISQUE 20 INCH VR25022 0 ○
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