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ligne boost
110.0 - 150.0 - 300.0
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Autolaveuse à conducteur accompagnant ultra compacte, rapide et productive. Elle a été projetée 
pour garantir la maniabilité d’une machine avec opérateur à pieds sans pour autant renoncer à la 

puissance ni à la commodité d’une machine avec conducteur à bord. 
Son excellent rapport dimensions/prestations est tel qu’il fait de 
cette machine l’appareil le mieux adapté au nettoyage des espaces 
publics ou industriels de dimensions moyennes. L’autolaveuse 
BOOST  110.0 passe aisément à travers les portes, entre les étals 
et peut être facilement transportée par fourgon ou monte-charge.  

Très robuste, elle est conçue pour les tâches pénibles dans des contextes civils et industriels. 
Elle se présente comme un instrument de travail de grande autonomie, aussi bien pour la 

durée des piles que pour la capacité des réservoirs ; elle est 
donc parfaitement adaptée aux grandes surfaces. En outre, la 
puissance de ses moteurs permet de travailler également sur les 
rampes et plans inclinés jusqu’à 10%. L’autolaveuse BOOST  110.0 
est disponible aussi bien dans la version avec brosses rotatives, 
pour le lavage de surfaces même très sales, qu’avec des brosses 
cylindriques permettant de laver et balayer en un seul passage.

boost 110.0

boost 150.0
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Autolaveuse à conducteur accompagnant pour grands espaces, robuste, avec réservoirs à la 
capacité augmentée et autonomie de travail supérieure à celui des autolaveurs habituels. Les 
solutions techniques adoptées sur cette machine en font 
l’instrument idéal pour utilisation même dans les conditions 
les plus critiques. Une attention particulière a été accordée à la 
facilité d’entretien pour garantir économie d’exercice et éviter 
des temps morts au cours du nettoyage. Le modèle Boost 
300 est disponible en différentes largeurs de nettoyage, aussi 
bien équipé de brosses à disque ou cylindriques, de façon à 
pouvoir offrir la solution la plus adaptée à chaque exigence. 

DATOS TÉCNICOS BOOST 110.0 BOOST 150.0 BOOST 300.0
Modelo 110.6BT1 110.7BT2 150.7BT2 150.8BT2 150.9BT2 RULLI 150.8BTR 300.10BT 300.12BT RULLI 300.10BTR

Ancho de la pista de lavado mm 550 680 680 734 836 750 1000 1200 1000

Ancho de la secadora de suelos mm 775 870 870 960 1045 960 1300 1470 1300

Rendimiento horario m2/h 3200 4000 4000 4500 5000 4500 7000 8400 7000

Depósito de agua limpia L 105 150 300

Depósito de recuperación L 115 170 280

Tracción Anterior Anterior Posterior

Diámetro y número de cepillos mm/n° 550/1 350/2 350/2 405/2 450/2 170/2 330/3 400/3 220/2

Tensión V 48 48 36

Peso sin baterías Kg 130 170 570

Longitud mm 1186 1350 1850

Anchura mm 580 700 650 1000 1200 1000

Altura mm 1220 1360 1570

boost 300.0
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