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LIGNE boost
20.0 - 30.0 - 50.0 - 90.0
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L’Autolaveuse Dulevo modèle Boost 20.0 est l’outil de travail idéal pour les petites surfaces commerciales ou artisanales, facile à utiliser et à ranger 
même dans des espaces très restreints, sans encombrements. La version avec batterie est équipée d’un chargeur intégré très pratique qui permet 
de la recharger à partir de n’importe quelle prise, sans avoir à créer un espace dédié à la recharge. Quant à la version alimentée à 230 V, elle excelle 
de par sa commodité. N’étant pas liée à l’autonomie de la batterie, elle est toujours prête à l’emploi. 

Machine pour le nettoyage professionnel d’environnements de travail, même très restreints. Son design singulier permet à la brosse, malgré des 
dimensions et un poids réduits au minimum, d’exercer une forte pression à terre. Ceci permet à l’autolaveuse Dulevo modèle Boost 30.0 d’affronter 
aussi des surfaces très sales, sans perdre de vue la maniabilité et la légèreté. La gamme a été conçue pour satisfaire tous les besoins et est 
disponible aussi bien en version avec roues motorisées que sans. 

L’autolaveuse Dulevo modèle Boost 50.0 , dans ses différentes versions, est un outil de nettoyage professionnel destiné à être utilisé dans tous 
les domaines ; de l’industrie à la grande distribution, jusqu’à la logisti que des espaces publics. Il s’agit en effet d’une machine sans compromis, 
spécialement conçue pour un usage professionnel moyen et intensif. Bien qu’il s’agisse d’un équipement professionnel, cette autolaveuse est très 
ergonomique et parti culièrement facile à utiliser, même par des personnes sans expérience. 



boost 90.0
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Autolaveuse puissante et fiable qui ne craint pas les tâches lourdes. Le design, les composants et l’ergonomie de cette autolaveuse 
ont été conçus en tenant compte d’un usage industriel ou civil intensif. En vue de l’usage professionnel et prolongé de cet appareil, 
on a également pris fortement en compte le coût par heure comme étant un facteur essenti el de productivité. L’autolaveuse Dulevo 
modèle Boost 90.0 est également disponible en version avec brosses et rouleaux. Cette version singulière qui lave / balaye  permet 
de laver en profondeur n’importe quelle surface sans avoir à la débarrasser des détritus solides au préalable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BOOST 20.0 BOOST 30.0 BOOST 50.0 BOOST 90.0

Model 20.4E 20.4B 30.5E 30.5B 30.5BT 50.5E 50.5BT 50.6BT2 RULLI 50.5BTR 90.7BT2 90.9BT2

Largeur piste de lavage mm 430 450 500 600 505 650 850

Largeur du suceur mm 440 670 750 850 750 980

Rendement horaire m2/h 1720 1800 2000 2400 2020 3250 4250

Réservoir eau propre L 17 30 50 90

Réservoir de récupération L 20 30 50 77

Traction - - Antérieure - Antérieure Antérieure

Diamètre/nombre de brosses mm/n° 430/1 450/1 500/1 305/2 110/2 330/2 410/2

Tension V 230 24 230 24 24 230 24 24

Longueur mm 700 800 1000 1030 1160 1330 1350

Largeur mm 500 460 550 710 610 700 850

Hauteur mm 1200 (570) 900 1060 1070

Poids sans batteries Kg 40 60 80 91 105 118 126
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