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Modèle
Numéro d'article

Machine à conducteur porté pour un nettoyage des grandes surfaces particulièrement efﬁcace
Dimensions compactes et faible rayon de braquage : idéal pour les ascenseurs et les passages étroits
Particulièrement silencieuse : idéale pour les hôpitaux et les maisons de retraite
Ergonomie soigneusement pensée et afﬁchage intuitif facile à comprendre
Nettoyage du réservoir facile pour une qualité durable et une hygiène optimale

Silencieuse :
c'est de bon ton
L'isolation de l'air aspiré fait partie de l'équipement
standard de Drivematic Delight. Le « Silent Kit »
est un plus très pertinent. Avec cette option, vous
pouvez encore une fois faire considérablement
chuter le niveau sonore émis par votre machine, ce
qui est un atout non négligeable, notamment dans
les hôpitaux et les maisons de retraite.

Nettoyage du réservoir :
une affaire de propreté
rondement menée
Le maintien de la qualité d'un objet commence par
sa propreté, et cela vaut aussi pour votre parc de
machines. C'est pour cette raison que Drivematic
Delight est équipée d'une ouverture de révision grâce
à laquelle il est possible de nettoyer le réservoir en
profondeur. Ceci augmente d'une part le niveau
d'hygiène mais garantit aussi la durabilité de votre
machine de nettoyage.

Standard
50.092

Drivematic Delight
Silent
SDL
50.093
50.094

Équipement standard
Chargeur interne
Entraînement électrique
Système Quick Refill
Carter de brosses complet
Buse d'aspiration complète
Jeu de lèvres d'aspiration
Système de dosage complet

–

–

Équipement spécial
Silent Kit
Gyrophare de sécurité (SDL)

–
–

–

Données techniques
Rendement surfacique théorique
Largeur de travail
Longueur totale
Largeur totale
Largeur d'aspiration
Hauteur totale
Poids (avec batteries)
Poids (avec bat. + eau)
Réservoir d'eau propre
Réservoir d’eau sale
Nombre de brosses
Force exercée sur les brosses
Fréquence de rotation des brosses
Puissance du moteur des brosses
Dépression
Débit d'air
Vitesse en marche avant
Vitesse en marche arrière
Capacité de la batterie
Autonomie de la batterie
Puissance de la soupape
Type d'entraînement
capacité de montée max.
Puissance totale
Puissance d'entraînem. roulement
Niveau sonore

–

–

3960 m²/h
66 cm
138 cm
68 cm
85 cm
117 cm
335 kg
405 kg
70 l
80 l
2 pces
40 kg (0,36 N/cm2)
180 1/min
1100 W
110 mbar
32 l/s
0-7 km/h
0-2,5 km/h
105/180 Ah
jusqu'à 3,5 h
350 W
Moteur de traction
12 %
2240 W
750 W
63/59 dB

Silent SDL
50.095

Standard
50.096

Drivematic Delight Dosing
Silent
SDL
Silent SDL
50.097
50.098
50.099
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Vivez le Delight Drivematic
Wetrok en action.

Dimensions :
utilisable partout
Avec une largeur de 138 cm seulement, cette
machine à conducteur portée compacte accède
à tous les ascenseurs courants. Elle traverse
les zones de caisse avec tout autant de facilité.
Drivematic Delight est si facile à manœuvrer que
même les passages étroits peuvent être nettoyés
sans le moindre problème.
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Drivematic Delight
Pour des sols éclatants
qui se reflètent dans le regard.

Drivematic Delight : Une technique intelligente réjouissante.
La commande intuitive enchantera vos collaborateurs. Quant à vous, vous pourrez vous réjouir d'une
meilleure efficacité et d'un travail rapide. Avec Drivematic Delight, les grandes surfaces se font
plus rapidement propres et éclatantes. Ses dimensions compactes et son faible rayon de braquage
garantissent des possibilités d'utilisation multiples, même dans les ascenseurs et les zones de caisse.
Le siège ergonomique permet quant à lui à vos employés de démarrer immédiatement sans avoir à
effectuer quelque réglage.

Ergonomique : un plaisir
pour tout le monde
Affichage :
simplement logique
Ready, steady, go : ça se passe comme ça avec Drivematic
Delight. L'écran de notre machine à conducteur porté est très
simple à comprendre et il se commande en toute simplicité à
l'aide de quelques touches. Pour vous, cela signifie que vous
vous asseyez, démarrez et nettoyez ; rien de plus

Système de dosage :
le mélange idéal est la
clé de tout

1,65 m
Rayon de
braquage

Une ergonomie impeccable : l'un des atouts majeurs de Drivematic Delight. La machine brille par sa faible hauteur d'accès,
une grande surface pour les pieds et un siège confortable qui
garantit une position assise optimale à l'utilisateur quelle que
soit sa taille. Tout simplement confortable et très pratique.

12 %
Pente

Notre système de dosage optionnel permet des économies
intelligentes. Notre système de très bonne qualité travaille
en toute autonomie mais pas seulement : il économise l'eau
et les agents chimiques employés, jour après jour. Vous en
conviendrez : le système de dosage en vaut la peine, pour
l'environnement et pour votre porte-monnaie.

Quick Refill :
remplissage de l'eau
en toute tranquillité
Particulièrement confortable, particulièrement pratique : grâce au
Quick Refill et au couplage de tuyaux intégré, vous remplissez
votre Drivematic Delight par un tuyau de jardin normal. Et lorsque
le réservoir d'eau propre de 70 litres a atteint son maximum,
l'alimentation en eau est immédiatement stoppée.

5

Secondes

Extrêmement facile à
manœuvrer
Le rayon de braquage particulièrement
restreint favorise des manœuvres rapides
et flexibles. Elle se conduit sans aucun
problème même dans les couloirs et les
espaces étroits.
Passages étroits, surfaces larges,
corridors ou caves avec coins et
rampes : Drivematic Delight peut être
utilisée partout.

Pentes : il atteint des sommets
Rampes, pentes, côtes : Drivematic
Delight vient à bout de ce que les autres
machines ne peuvent résoudre. Notre
machine à conducteur porté dispose
en effet de suffisamment de puissance
pour convaincre par une performance
d'aspiration et de récurage élevée, même
sur des pentes à 12 %. Elle ne s'arrête
donc jamais et atteint des sommets.

Changement de brosse par
pression d'une touche
Aucune manipulation pénible, les mains et
les bras restent propres : le changement
de brosse automatique est non seulement
particulièrement propre mais également
confortable : le carter de brosses de
Drivematic Delight peut en effet être levé
et abaissé depuis le siège. Vos brosses
et pads se lèvent automatiquement ; ils
s‘abaissent de la même façon une fois la
séance terminée.
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