RIDER R 65 RD 55
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 (3000 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. Grâce à ses dimensions compactes, sa grande
manœuvrabilité et ses performances élevées, Rider est parfaite pour
tout type de milieu et surface. La version RD 55, à traction arrière,
présente la tête classique à deux brosses qui, associée au système
d'essuyage compact (650 mm) et performant, garantit des résultats
de lavage et séchage de haut niveau. La version BC dispose d'un
chargeur de batterie et de batteries (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 RD 55
RIDER R 65 RD 55 BC

CODE
10.0552.00
13.0552.00

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
Poids de la tête - pression spécifique

mm
mm
m²/h
W

550
650
3000 - 1800
Batterie 24V
1400
Tracté
IPX3

Set 2 batteries 12V 105 Ah Gel (**)
h - min
2 h et 15 min
mm X nr
400x410x300 x 1
mm - inch x nr 290 - 11" x 2
W x nr
200 x 2
tours/min.
205
Kg - g /cm² 19 - 16,3

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE
Brosse 11" 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 650 mm
(avant/arrière)

128

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

W
Km/h

450
5,5

%

5

W
mbar/mmH2O
l/s
dB(A)

550
1791
30
64

l
l
Kg
mm

Double réservoir
65
65
130/210
1150x780x1425

ACCESSOIRES EN OPTION
CODE
4905-0043-0
18.0063.00
18.0001.00
96.0159.00

MODÈLE
Disque d'entraînement 11”
Brosse 11” tynex
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane 650 mm (avant/arrière)
(*) 2 brosses en accessoires fournis
(**) Pour version BC

CODE
4915-0013-0
4905-0048-0
96.0011.00

