
Le Champ 2417 offre une productivité élevée dans un format 
compact. Avec une surface de lavage de 61 cm, le Champ 2417 
nettoie 20 % plus rapidement que les autolaveuses à conducteur 
porté de 51 cm de format similaire.

 z Facile à utiliser. Un seul bouton contrôle le pont de lavage et le 
moteur d’aspiration.

 z Maniable. Son format compact et le pivotement étroit de la raclette 
autour du plateau de récurage vous permettent de récupérer l’eau 
même pendant les virages serrés.

 z Efficace. Nettoyez jusqu’à 3 000 mètres2 par heure, et faites moins 
de trajets pour remplir la machine, grâce au conséquent réservoir 
de solution de 64 litres du Champ 2417.

 z Mode économique. Appuyez sur le bouton avec la feuille verte pour faire 
fonctionner la laveuse avec un débit d’eau et de produits chimiques et 
une vitesse de la brosse et du moteur d’aspiration réduits au minimum, 
pour réduire au maximum la consommation d’eau et d’énergie.

Champ 2417 RB
Autolaveuse Micro-Rider 24 pouces
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Un interrupteur à flotteur protège le 
moteur d’aspiration des dommages 
causés par le liquide ou la mousse.

Le percolateur décompose la mousse, 
ce qui protège le moteur d’aspiration 
des dommages.

Le siège et le volant ergonomiques 
rendent le Champ 2417 confortable 
à utiliser.

Le chargeur de batterie embarqué 
peut être rechargé partout où une 
prise est disponible.

Le tuyau du réservoir de solution propre 
indique la quantité de solution de 
nettoyage restante et permet de vider 
facilement le réservoir de solution.

La raclette de 76 cm pivote largement 
dans les virages pour que le sol reste 
plus sec, et que l’appareil passe sans 
difficulté la plupart des portes.

Une électrovanne près de l’extrémité 
de la brosse empêche l’écoulement 
de la solution lorsque les brosses 
sont immobiles.
Un compteur horaire permet un meilleur 
suivi des tâches de maintenance régulières.
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Le débit de solution réglable permet la 
conservation des produits chimiques et de 
l’eau, en utilisant uniquement ce qui est 
nécessaire pour nettoyer le sol.
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Sous réserve de modifications techniques. 

Surface de lavage 24 po (61 cm)

Brosse / disque

Type Deux disques de 12 po (30 cm)

Moteur du disque (Standard) Deux de 12 po (30 cm) tuftés à l’arrière

Brosse (Après-vente) Deux brosses en nylon de 12 pouces

Spécifications du Champ 2417 RB

Moteur d’aspiration

Type 3 niveaux, dérivation

Puissance 0,54 CV (400 W)

Colonne d’eau 50 pouces (1168 mm)

Moteur de brosse

Type Aimant permanent

Puissance 0,33 CV (250 W)

Vitesse 175 tours / minute

Pression 55 lb (25 kg)

Batteries

Tension 24 V

Options de batterie 2 x 12 V, acide 135 Ah
2 x 12 V, AGM 110 Ah

Autonomie 130 Ah Acide, 2,5 heures
110 Ah AGM, 2,0 heures

Chargeur de batterie Embarqué, 100 V - 240 V

Moteur du véhicule
Type Aimant permanent

Puissance 0,40 CV (300 W)

Vitesse de conduite Jusqu’à 3,1 miles / h (5 km/h)

Roue motrice Caoutchouc non marquant  
de 7,9 po (20 cm)

Réservoirs

Réservoir de solution 17 gal (64 L)

Réservoir de récupération 17 gal (64 L)

Raclette

Type Incurvé

Largeur 30,3 po (77 cm)

Lame de raclette Caoutchouc Linatex

Dimensions

Taille (L x l x h) 52 x 23,6 x 44,5 pouces
134 x 77 x 113 cm

Poids (sans piles) 566 livres (257 kg)

Productivité

Théorique 32,100 pieds2 / h (2982 m2 / heure)

Pratique 14 900 pieds2 / h (1384 m2 / heure)

Niveau sonore 69 dB
Bac à batteries

coulissant
Filtre à débris du  

réservoir de récupération


