
Nilfisk BR 652/752

Nilfisk 
Laveuses à conducteur porté

Je profite du pamphlet de la France de l'autorécureuse Nilfisk BR 652/chargeur embarqué, qui est la même autorécureuse que notre SC3000 ici au Canada, Merci



Une avancée dans le monde des 
laveuses à conducteur porté

La toute nouvelle série BR 652/752 de laveuses à conducteur porté compactes 

de Nilfisk-Advance représente plus qu’une simple nouveauté. C’est une 

véritable avancée dans le monde du nettoyage. En fait, une nouvelle étape 

a été franchie et ces machines à la conception ingénieuse ont une longueur 

d’avance. 

Il suffit de passer en revue leurs avantages : un niveau sonore très faible, et 

une conception ergonomique et compacte qui permet à ces machines de  

nettoyer pratiquement n’importe où. Il y a également le système de netto-

yage écologique Ecoflex™ qui contrôle la consommation d’eau, de détergent 

et d’énergie si efficacement que l’on peut réaliser de véritables économies 

sans compromettre la performance ! 

Et, surtout, un nouveau concept de bloc de lavage breveté. Vous pouvez tout 

faire en faisant juste tourner le volant ; lorsque la roue tourne d’un côté,  

le bloc de lavage se déplace latéralement dans la même direction. Une  

efficacité maximale et plus besoin d’utiliser de jupes latérales.
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Nouveau système de bloc de lavage (relié au volant) : lorsque vous faites tourner le volant à gauche, le plateau  

bouge aussi sur la gauche (c’est la même chose du côté opposé) ; cela garantit des performances de nettoyage 

optimales avec un grand confort et un minimum d’efforts. Le chemin de lavage est complètement couvert par 

l’embouchure et il est inutile d’utiliser des jupes latérales.

La nouvelle embouchure n’oscille pas (elle bouge uniquement lorsqu’elle 

heurte des obstacles) et elle suit parfaitement le bloc de lavage garantissant 

un ramassage complet de l’eau, même dans les virages serrés, sans laisser de 

traces.

Le bloc de lavage est protégé par de larges galets et rentre à l’intérieur 

de la machine s’il heurte un obstacle (protection de la machine et de 

l’environnement).



Innovantes, conviviales et conçues 
pour un nettoyage optimal
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A trash basket and mop kit 

can be added as options

•	 Nouveau	concept	de	bloc	de	lavage	mobile	:	un	confort	et	une	performance	 
optimums, un minimum d’efforts et d’entretien

•	 Nouveau	concept	d’embouchure	;	une	embouchure	stable	et	iable	pour	de	
meilleures performances de ramassage

•	 Le	système	EcolexTM minimise l’impact sur l’environnement sans  

compromettre la performance

•	 Nouveau	concept	de	volant	ergonomique	avec	toutes	les	fonctions	 
entièrement intégrées

•	 Contrôle	de	la	vitesse	automatique	breveté	qui	accroît	de	manière	 
considérable la sécurité pour l’opérateur

•	 Le	design	très	compact	permet	de	nettoyer	les	espaces	restreints	de	manière	
simple et rapide

•	 Le	faible	niveau	sonore	permet	de	nettoyer	la	journée	et	dans	des	zones	 
sensibles au bruit

•	 Une	machine	résistante	et	extrêmement	polyvalente	adaptée	à	de	 
nombreuses applications différentes telles que les hôpitaux, les supermarchés,  

les entrepôts, les centres sportifs, les aéroports, les parkings et l’industrie 

alimentaire

•	 Plate-forme	basse	pour	les	pieds	:	un	accès	facile	pour	le	conducteur	des	deux	
côtés de la machine

Possibilité d’ajouter un panier à 

déchets et un kit porte-balai
Nouveau concept de volant  

ergonomique avec toutes les  

fonctions intégrées

Une palette permet d’activer et de 

désactiver le système Ecoflex 

Nouvelle pédale avec système  

de talon réglable (breveté) pour 

éliminer toute tension au niveau  

du pied de l’opérateur

Ecologie

Faible débit d’eau, peu ou pas de détergent :

un mode idéal pour le nettoyage quotidien.

Flexibilité

Une simple pression sur la touche 

d’intensification augmente la performance 

avec juste ce qu’il faut de détergent pour les 

sols plus sales.

Une minute de puissance :

La fonction d’intensification optimise la  

pression de la brosse, le débit d’eau et de 

détergent pour un nettoyage supérieur.

Une touche magique !

L’exceptionnel système Ecoflex permet à l’opérateur d’interrompre le mode de netto-

yage économique et d’augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche 

d’intensification.

Quand l’efficacité et l’écologie ne font qu’un !

60 secondes de puissance supérieure
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Une conception moderne pour répon-
dre aux besoins de nettoyage actuels

Description Unité BR 652 BR 652 BR 752 BR 752 BR 752cyl BR 752cyl

chargeur embarqué chargeur embarqué chargeur embarqué

Tension V 24 24 24 24 24 24

Puissance nominale W 1500 1500 1500 1500 1800 1800

Niveau de pression sonore à 1,5m dB(A) 60 60 60 60 60 60

Rendement théorique/réel m²/h 3960/2770 3960/2770 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980

Largeur de nettoyage                                                 mm 660 660 710 710 710 710

Vitesse max.                                                         km/h 6 6 6 6 6 6

Réservoir de solution/récupération                                      litre 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Diamètre de brosse/disque                                           mm 330x2 330x2 355x2 355x2 cyl. cyl.

Pression de brosse                                                    kg 30-48 30-48 32-50 32-50 35 35

Vitesse de brosse Tr/min 230 230 230 230 720 720

Taille du compartiment de la batterie mm 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300

Longueur x largeur x hauteur                    cm 136x67x120 136x67x120 136x75x120 136x75x120 136x81x120 136x81x120

Poids kg 175 175 177 177 180 180 

Poids de fonctionnement kg 446 446 448 448 451 451

Spécifications techniques

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Kit panier à déchets et support 

balai en option

Nettoyage aisé grâce à la grande 

ouverture du réservoir de récupération

Le kit de produits de nettoyage 

EcoflexTM permet de s’assurer que 

le détergent et l’eau sont mélan-

gés dans les proportions exactes 

nécessaires pour un nettoyage 

optimal.

Le siège du conducteur spa-

cieux offre un excellent champ 

de vision avec ClearView™.

Nouveau concept de volant 

intégrant les commandes 

de toutes les fonctions de 

travail de la machine

Le pare-chocs latéral protège le 

plateau et l’embouchure

Ensemble complet de roues 

en polyuréthane pour une 

traction exceptionnelle et une 

grande durabilité

Embouchure au design unique 

protégée par des galets de sécurité 

et équipée de lamelles en polyuré-

thane pour un excellent ramassage 

de l’eau et des sols secs
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EcoflexTM : consommation minimale, 

meilleur respect de l’environnement, 

performance de nettoyage maximale

Nouveau concept de bloc de  

lavage mobile, asservi à la  

direction, plus besoin de jupes 

latérales

Nouveau contrôle automa-

tique de la vitesse en virage 

pour une utilisation plus 

sécurisée
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Plateforme très basse permettant 

un accès aisé des deux côtés de la 

machine


