
SC351

Conçue pour nettoyer  
partout facilement



Nouveau design très plat du bloc de brossage 
rotatif pour nettoyer et sécher en avant comme 
en arrière même dans les endroits difficilement 
accessibles

Le puissant moteur de brosse est conçu pour 
un maximum de fiabilité et d’excellentes  
performances de nettoyage 

Faible niveau sonore permettant un nettoyage  
quotidien dans les endroits sensibles au bruit



Grâce à son design compact et sa poignée 
pliable, la SC351 est facile à transporter et  à 
ranger y compris dans un espace restreint

Deux  réservoirs facilement démontables

La SC351 fait partie de la nouvelle génération  

d’autolaveuses compactes développées par Nilfisk fort 

d’une expérience de plus d’un siècle d’innovation.

La Nilfisk SC351 permet de nettoyer et sécher en marche 

avant comme en marche arrière avec une pression de 

brossage exceptionnelle de 27 kg. Sa conception très basse 

permet à la SC351 de nettoyer partout, même dans les 

endroits difficiles d’accès ou sous les meubles. Son rapport 

qualité/prix, sa fiabilité et sa manœuvrabilité sont autant 

d’atouts supplémentaires.

La SC351 est l’autolaveuse adaptée pour le nettoyage  

quotidien dans les hôtels, les centres scolaires, les magasins 

de détail, les bureaux, cantines et les cafés/restaurants. 

Avec les résultats remarquables que vous apportera la 

SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les  

machines trop lourdes et trop chères.

·    Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un  

séchage dans toutes les directions, en marche avant ou 

en marche arrière

·    27 kg de pression de lavage pour une excellente  

efficacité de nettoyage

·    Moteur de brossage puissant et design très plat du bloc 

de brossage pour une meilleure fiabilité, pour réduire les 

coûts d’entretien et améliorer les performances

·    Batteries Optima : meilleure productivité, performances 

constantes, légèreté et respect de l’environnement

·    Ajustement facile de la brosse pour un parfait contrôle 

de la traction

·    Nouveau système d’embouchure ainsi qu’un nouveau 

système breveté de maintien des lamelles facilitant leur 

entretien

·   Maintenance facile et rapide. Tous les composants sont 

accessibles sans outil

·    Fonction de débit d’eau ajustable avec deux réglages 

possibles

·    Plateau de brossage avec larges galets de déviation et 

système de ressorts pour une meilleure absorption des 

chocs

Un nouveau concept pour le 
nettoyage/séchage des petites 
surfaces
Pour nettoyer partout facilement 



Specifications techniques

Description Unité SC351 

Tension V 12

Puissance nominale W 460

Niveau sonore à 1,5 m dB(A) 64

Rendement théorique/réel m2/h 1480/890

Largeur de travail mm 370

Vitesse maximum km/h 4

Réservoir de solution/récupération litre 11/11

Diamètre de brosse mm 370

Pression de brossage kg 27

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 140

Longueur x Largeur x Hauteur cm 73x43.5x47

Poids kg 42

Poids en ordre de marche kg 73

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Le timon rabattable et  
ajustable permet un stockage  

et un transport aisés

Chargeur de batterie intégré de 
série

La brosse et les lamelles de l’em-
bouchure sont faciles à changer 

sans outil

Deux molettes permettent de 
régler facilement l’angle du bloc 

de brossage

T ableau de commandes avec 
trois modes opératoires pour 
une facilité d’utilisation 

Réservoirs amovibles pour plus 
de simplicité

Nouveau système de maintien 
élastique des lamelles pour une 
mise en place plus simple, plus 
sûre et plus rapide

Le concept de plateau pivotant 
avec embouchure intégrée  
permet de nettoyer en marche 
avant comme en marche arrièreLamelles hautes perfor-

mances en polyuréthane 
de série

Larges galets de déviation 
pour protéger le mobilier 
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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.


