
Simplicité et fiabilité inégalées
- Nouvelle génération de grandes autolaveuses marche-arrière

SC901



Aucun bouton compliqué ou interrupteur 
qui porte à confusion pour une utilisation 
des plus simplifiée.

Un simple levier mécanique du 
plateau de nettoyage supprime la 
complexité, le manque de fiabilité 
et les coûts de service associés aux 
autres méthodes alternatives.

Tirer le manchon vers l'arrière pour 
reculer, pousser pour avancer; c'est 
simple et sécuritaire.

Leviers mécaniques du 
boyau d'aspiration et du 
plateau de nettoyage  
pour une fiabilité accrue, 
un coût total d'acquisition 
inférieur et une facilité 
d'utilisation incomparable.



La grande autolaveuse SC901 supprime toute complexité associée 
à l'équipement de nettoyage de planchers particulièrement pour 
l'entrepreneur en services d'entretien ménager. L'absence de 
composantes électroniques sophistiquées et de fonctionnalités 
non-essentielles fait de cette machine un outil simple à utiliser 
par n'importe qui, offre une autonomie maximale et une fiabilité 
inégalée et réduit votre coût total de nettoyage.

L'Advance SC901 ouvre la voie définitive à l'obtention d'un 
plancher parfaitement propre. La SC901 s'attaque à vos défis  
de nettoyage les plus coriaces et ce, au prix le plus bas.

La machine est idéale pour des applications telles que; les édifices 
gouvernementaux, les garages commerciaux, les usines de 
fabrication, les entrepôts généraux, les municipalités, les centres  
de distribution agroalimentaires et les usines de transformation.

Advance SC901 Grande  
autolaveuse marche-arrière

1

3

4

5

1.  Minimum de pièces électroniques pour un coût d'opération 
bas et une fiabilité accrue.

2.  Construit à partir de composantes provenant de 
manufacturiers renommés pour une durabilité sans égale.

3.  Fonctions essentielles restent simples pour une fiabilité 
augmentée.

4.  Moteurs puissants fourniront des années de fonctionnement 
sans problème et une performance exceptionnelle.

5.  L'interface d’utilisateur simplifiée élimine toute confusion  
et rend la formation de l’opérateur facile et rapide.

Augmenter votre productivité grâce à la 
technologie de gestion des actifs TrackClean™; 
cette technologie vous permet de surveiller, 
vérifier et améliorer l'efficacité opérationnelle  
de votre de lot de machines.

Le système EcoFlex™ offre la solution de 
nettoyage la plus flexible et moderne permettant 
d'avoir un contrôle total sur l'eau et sur votre 
consommation de produits chimiques.

Support intégré de raclette permettant un 
rangement pratique et un transport facile.

TrackCleanTM
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Nettoyage Intelligent
Nos produits utilisent des technologies innovantes qui augmentent  
la productivité et réduisent les coûts de nettoyage.

Tous modèles

• Kit de lames de raclette, Linatex (56115333)

• Kit de lames de raclette, polyuréthane (56115335)

• Kit de lames de raclette, caoutchouc de gomme naturel (56115334)

• Deux clés de remplacement (1462887000)

• Kit de remplissage de batterie (56314981)

• Système Trackclean sans clé d'identification de l'opérateur (56115417)

• Système Trackclean avec clé d'identification de l'opérateur (56115416)
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Solutions de service
Maintener des performances optimales avec les pièces OEM  
Nilfisk pour réduire votre coût global de possession.

Caractéristiques techniques

Description SC901 28D SC901 34D SC901 32C

Plateau de nettoyage Disque Disque Cylindrique

Largeur de nettoyage 28 po (71 cm) 34 po (86 cm) 32 po (81 cm)

Vitesse maximale de transport et de nettoyage 3.2 mph (5.15 km/hr) 3.2 mph (5.15 km/hr) 3.2 mph (5.15 km/hr)

Productivité maximale par heure (ISSA 540) 28,028 ft2/hr (2,604 m2/hr) 34,034 ft2/hr (3,162 m2/hr) 31,915 ft2/hr (2,965 m2/hr)

Moteur d'entrainement 0.5 hp 0.5 hp 0.5 hp

Réservoir de solution 30 gal (114 l) 30 gal (114 l) 30 gal (114 l)

Réservoir de récupération 32 gal (121 l) 32 gal (121 l) 32 gal (121 l)

Débit 0-1 GPM (3.8 LPM) 0-1 GPM (3.8 LPM) 0-1 GPM (3.8 LPM)

Moteur de brosse 0,75 hp 0.75 hp 0.75 hp

Vitesse de brosse 250 rpm 250 rpm 900 rpm

Pression de brosse de nettoyage 80, 145, 200 lb (36, 66, 91 kg) 80, 145, 200 lb (36, 66, 91 kg) 75, 100, 125 lb (34, 45, 57 kg)

Moteur d'aspiration 0.95 hp 0.95 hp 0.95 hp

Capacité maximale d'élévation d'eau 71 po H2O (17.7 kPa) 71 po H2O (17.7 kPa) 71 po H2O (17.7 kPa)

Capacité maximale de flux d'air 96 CFM (2,718 LPM) 96 CFM (2,718 LPM) 96 CFM (2,718 LPM)

Niveau sonore (IEC, ISO 11201) 68 dBA 68 dBA 69 dBA

Largeur sans raclette 30.3 po (77 cm) 30.3 po (77 cm) 30.6 po (77.7 cm)

Largeur avec raclette 41.8 po (106.6 cm) 41.8 po (106.6 cm) 41.8 po (106.6 cm)

Hauteur 44.8 po (113.8 cm) 44.8 po (113.8 cm) 44.8 po (113.8 cm)

Longueur 65.4 po (166 cm) 67.4 po (171 cm) 63.1 po (160.3 cm)

Pression au sol - avant droit 147 PSI (1.0 N/mm2) 128 PSI (0.88 N/mm2) 155 PSI (1.1 N/mm2)

Pression au sol - avant gauche 107 PSI (0.74 N/mm2) 132 PSI (0.91 N/mm2) 128 PSI (0.88 N/mm2)

Pression au sol - arrière droit 205 PSI (1.4 N/mm2) 432 PSI (3.0 N/mm2) 245 PSI (1.7 N/mm2)

Pression au sol - arrière gauche 521 PSI (3.6 N/mm2) 640 PSI (4.4 N/mm2) 416 PSI (2.9 N/mm2)

Poids brut (310 Ah batteries,  
réservoir de solution plein)

1,189 lb (539.3 kg) 1,206 lb (547 kg) 1,235 lb (560 kg)

Dénivelement réalisable (transport & nettoyage) 2%, 1.15 degrés 2%, 1.15 degrés 2%, 1.15 degrés

Options de batterie (36V, 6 bat. de 6V) 242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM 242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM 242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Accessoires
Particulier au modèle

• Brosse prolène pour 28D (56505804)

• Brosse Midlite Grit 180 pour 28D (56505808)

• Porte-tampon pour 34D

• Brosse prolène pour 34D (56505784)

• Brosse MidLite Grit 180 pour 34D (56505788)

• Brosse cylindrique prolène pour 32C (56407475)

• Brosse cylindrique MidLite Grit 180 pour 32C (56407476)

• Porte-tampon pour 28D (56505800)

Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Avenue North
Brooklyn Park, MN 55445
www.nilfisk.us
Télephone 800-214-7700
Fax 800-989-6566

Nilfisk Canada Co.
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2
www.nilfisk.ca
Télephone 800-668-8400
Fax 800-263-5111
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