RIDER R 65 FD 65
AUTOLAVEUSES COMPACTE AVEC CONDUCTEUR À BORD RIDER
Rider R 65 est la nouvelle autolaveuse compacte avec conducteur à
bord de la gamme Ghibli & Wirbel. 65 litres de capacité, associés à une
haute productivité (3250 m²/h) et une grande autonomie, garantissent
la solution parfaite dans tout type de milieu. Tous les détails de Rider
ont été étudiés pour garantir au maximum l'ergonomie et la simplicité
d'utilisation. Sa caractéristique fondamentale est son incroyable
manœuvrabilité ; inégalable pour longer les murs, c'est en tournant sur
elle-même (demi-tour) que Rider offre le meilleur d’elle-même grâce à un
angle de braquage de 115 cm seulement qui lui permet de se déplacer
sans problèmes même dans les endroits les plus difficiles d'accès. Par
ailleurs, grâce à son fonctionnement silencieux, Rider est adaptée pour le
nettoyage en journée et dans des milieux « sensibles » (hôpitaux, maisons
de repos, écoles). La version FD 65, à traction avant, présente un groupe
tête vraiment innovant : quatre brosses petites mais caractérisées par
une forte pression au sol, qui « entourent » la partie avant de Rider et garantissent une couverture maximum et une efficacité de lavage optimale,
même dans les espaces étroits. Le système d'essuyage compact (750
mm) s'adapte naturellement au mouvement de la machine afin de garantir un séchage parfait sur tout type de surface, même dans les courbes
et les virages les plus serrés. La version BC dispose d'un chargeur de
batterie et de batteries à bord (105Ah) qui garantissent une autonomie de
plus de deux heures et demie de travail non-stop!
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IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE
RIDER R 65 FD 65
RIDER R 65 FD 65 BC

CODE
10.0654.00
13.0654.00

PIÉCES / PALETTE
1
1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Largeur piste lavage
Largeur aspiration
Rendement horaire (théorique - pratique)
Alimentation
Puissance installée
Avancement
Code IP
BATTERIES
Type
Autonomie
Dimensions compartiment batterie x
numéro
BROSSES
Diamètre - Pad x numéro
Puissance moteur x numéro
Vitesse moteur

mm
mm
m²/h
W

650
750
3250 - 1950
Batterie 24V
1650
Tracté
IPX3

Set 2 batteries 12V 105 Ah Gel (**)
h - min
2h
mm X nr

400x410x300 x 1

mm - inch x nr 180 - 7" x 4
W x nr
100 x 4
tours/min.
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ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE
Brosse 7" polypropylène Ø 0,6 (*)
Chargeur de batterie externe 24V 20A (**)
Ensemble de 2 batteries 12V 105Ah (**)
Ensemble de caoutchoucs pour le système
d'essuyage en gomme naturel 750 mm
(avant/arrière)

Poids de la tête - pression spécifique
TRACTION
Puissance moteur
Vitesse d'avancement maximale
Inclinaison maximale atteignable à pleine
charge
ASPIRATION
Puissance moteur
Dépression (colonne d'eau)
Débit d'air
Bruit
RÉSERVOIR
Type
Capacité solution
Capacité récupération
Poids (à vide/avec batteries)
Dimensions

Kg - g /cm²

22 - 20,4

W
Km/h

700
5

%

5

W
mbar/mmH2O
l/s
dB(A)

550
1791
30
64

l
l
Kg
mm

Double réservoir
65
65
140/220
1150x780x1425

ACCESSOIRES EN OPTION
CODE
4905-0037-0
18.0063.00
18.0001.00
96.0091.01

MODÈLE
Disque d'entraînement 7”
Brosse 7” tynex
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane 750 mm (avant/arrière)

CODE
4915-0011-0
4905-0041-0
96.0055.00

(*) 4 brosses en accessoires fournis
(**) Pour version BC
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