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Picture shown may not represent model quoted

L'AS710R possède un style moderne, elle est compact, robuste et facile à
utiliser. Elle est idéale pour le nettoyage de tous types de sols comme les
carrelages, les sols vinyles, PVC, marbre, béton etc...
En standard, la machine est livrée avec les accessoires suivants : brosse x
2, porte-tampon x 2, raclette, chargeur embarqué et les batteries 6V x 4.
Pare-chocs avant pour préserver la machine des chocs.

• Simple d'utilisation : tableau de bord intuitif, un bouton de mise en
marche, affichage simplifié pour l'utilisateur.

• Robuste et puissante : Descente de brosse par pédale et embouchure
maunelle par levier. Pare-chocs avant pour préserver la machine.

• Simple et sécurisée : Réduction de la vitesse automatique dans les 
virages, siège confortable équipé d'un contacteur homme mort.

• Rangement de stockage pour téléphone. Port USB pour la recharge
rapide du téléphone mobile.

• Chargeur embarqué pour la recharge de l'autolaveuse en tout point du
bâtiment.

• Grande accessibilité au réservoir d'eau sale pour faciliter son
entretien.

L'autolaveuse VIPER AS 710R est la machine idéale pour l'entretien quotidien de zones de moyennes surfaces, comme les stations de métro, gares,
parkings, galeries commerciales, halls d'expositions, écoles, hôtels, bâtiments publics, gymnases et environnements commerciaux supérieurs à 5000
m2 encombrés.

● Equipement standard

Accessoires inclus Référence Quantité
mini.

AS710R-EU
RIDE-ON

SCRUBBER
24V

Viper AccessoryViper AccessoryViper AccessoryViper Accessory

BROSSE VR14300 0 ●

CHARGEUR VR13240 0 ●

EMBOUCHURE COMPLETE VR16000 0 ●

KIT PARE-CHOC AVANT VR10027 0 ●

LAMELLE ARRIERE D'EMBOUCHURE VR16003 0 ●

LAMELLE AVANT D'EMBOUCHURE VR16002 0 ●

PLATEAU  355mm 14 INCH VR14303 0 ●

Modèle
AS710R-EU RIDE-

ON SCRUBBER
24V

Référence 50000315

Caractéristiques

Plateau inclus ●

Chargeur batterie ●

Version batterie ●

Flexible vidange eau sale ●

Bloc brosses à plat : 2 brosses ●
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Modèle
AS710R-EU RIDE-

ON SCRUBBER
24V

Référence 50000315

Caractéristiques

Indicateur niveau d'eau ●

Caractéristiques Techniques
AS710R-EU RIDE-

ON SCRUBBER
24V

Moteur d'entraînement HP (W) 500W

Moteur de brosse 2X300W

Puissance du moteur d'aspiration (W) 500W

Type de batterie 6V 245Ah/C20 AGM
4PCS

Dépression (mm.ce) 1800

Niveau sonore 69

Rendement max (M²/H) 4413 m2/h

Largeur de travail (mm) 710mm

Pente admissible max (%) 10%

Réservoir solution/récupération (L)

Réservoir de solution (L) 120

Réservoir de récupération (l) 120

Dimension pneu arrière (cm)/type 30

Roues motrices (cm) 25

Largeur de la raclette (mm) 940

Diamètre de brosse (mm) 355 * 2

Pression de brosse (kg) 35

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 204

Dimensions Lxlxh (cm) 1730x810x1410
(package)

Dimensions Lxlxh (cm) 1580x760x1230
(machine)

Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm) 390x590x350

Poids net (kg) 225

Poids d'expédition maximum 435

Système de charge 24V 25A

Vitesse maximale (km/h) 6km/h
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● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini.

AS710R-EU
RIDE-ON

SCRUBBER
24V

Viper AccessoryViper AccessoryViper AccessoryViper Accessory

BROSSE VR14300 0 ●

CHARGEUR VR13240 0 ●

EMBOUCHURE COMPLETE VR16000 0 ●

KIT AVERTISSEUR LUMINEUX WARNING VR17160 0 ○

KIT PARE-CHOC AVANT VR10027 0 ●

LAMELLE ARRIERE D'EMBOUCHURE VR16003 0 ●

LAMELLE AVANT D'EMBOUCHURE VR16002 0 ●

PLATEAU  355mm 14 INCH VR14303 0 ●
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