
NEW

Autolaveuses accompagnées

• Idéale pour petites et moyennes surfaces jusqu’à 1600 m2, usage adapté particulièrement dans des 
espaces encombrés par du mobilier ou accessibles au public, tels que centres de bien-être, salles de sport, 
show rooms autos, magasins et boutiques, hôpitaux et écoles. • Corps de la machine et des réservoirs étroits
adaptés à ces environnements avec suceur à grand débattement angulaire de 300°. Nouveau mécanisme 
d’enclenchement de brosse automatique, avec prise et dépose de brosse et arrêt temporisé. • Faible 
niveau de bruit lors de l’utilisation grâce à une implantation rigoureuse du moteur d’aspiration. Indicateur 
de remplissage du bac d’eau propre. • Réservoir d’eau sale amovible avec hublot d’inspection large et 
flexible de vidage extensible. • Poignée de commande réglable équipée d’un coupe circuit “ homme mort”, 
commandes soft touch et diagnostic (mode Eco Energy et coupure automatique en cas de faible niveau 
de la batterie pour la version CC). • Larges roues anti-traces et roulette arrière surdimensionnée pour les 
déplacements. Machine conçue avec une bonne stabilité et dotée d’une très bonne maniabilité.

Dotation de série :

• 5.511.1941
Brosse PP Ø 430 mm - 17"

• 0.108.0073
Chargeur de batterie 
embarqué 
24V 10A

(seulement pour modèle 
avec référence : 
8.580.0002 / 
8.580.0003)

• 4.508.1319 Lame de 
raclette avant Shore 40 Th.
• 4.508.1320 Lame de 
raclette arrière Shore 40 Th. 

Dynamic 45E Dynamic 45B Dynamic 45B 

référence 8.580.0001 8.580.0002 8.580.0003 

alimentation électrique 230V 50Hz 24V (chargeur de batterie inclus) 24V (batteries et chargeur inclus)

largeur laveuse / raclette 450 /540 mm 450 /540 mm 450 /540 mm

capacité de fonctionnement max 1600 m²/h 1600 m²/h 1600 m²/h

capacité réservoir solution 30 l / 7,92 gal 30 l / 7,92 gal 30 l / 7,92 gal

capacité réservoir collecte

traction

RPM / pression des brosses

puissance moteur brosses

système solution détergente

moteur à vide / dépression

dimensions / poids

32-35 l / 8,45 - 9,24 gal 32-35 l / 8,45 - 9,24 gal 32-35 l / 8,45 - 9,24 gal 

mécanique mécanique mécanique

150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs 

400 W 400 W 400 W

solénoïde solénoïde solénoïde

1200 mmH2O/700 W 1200 mmH2O/400 W 1200 mmH2O/400 W 

117x58x78 cm / kg 117x58x78 cm / 57 kg 117x58x78 cm / 97 kg

• 2 x 0.107.0061 
Batterie 12 MFP 50 - 12V 
50Ah

(seulement pour modèle 
avec référence : 
8.580.0003)

Regardez la vidéo sur youtube :  
www.youtube.com/lavorpro

Dynamic 45



Autolaveuses accompagnées

Chargeur embarqué accessible 
et protégé de l’eau et des 
éclaboussures (concerne la 
version avec chargeur embarqué 
d’origine), situé en haut de timon. 
Relevage du suceur “au pied” 
par pédale qui évite à l’opérateur 
de se baisser. Le timon peut être 
réglé en hauteur et s’adapte 
aux exigences de confort de 
l’opérateur. Ce réglage peut être 
réalisé même dans des espaces 
contraints.

Angle de rotation du suceur 
permettant un remplacement aisé 
et rapide des bavettes. Aspiration 
efficace du suceur même dans les 

angles. Dosage aisé de la solution 
et possibilité de réduction de 

l’emploi des produits chimiques 
pour respecter les différentes 

typologies de sol.

Contact on/off verrouillant l’usage 
de la machine. Protection contre 
les surcharges, et la décharge 
accidentelle de la batterie (seulement 
en version avec chargeur embarqué 
/ CC). Entretien par un seul 
interrupteur pratique sur la brosse. 
Configuration Eco Energy pour 
temps d’utilisation prolongé et/ou 
opérations dans un environnement 
spécifique exigeant un faible niveau 
de bruit (seulement version CC/ 
chargeur embarqué).

Accès aisé lors du nettoyage du 
réservoir d’eau sale équipé de 
son dispositif anti débordement 
protégeant le moteur 
d’aspiration. Tuyau de vidange 
du réservoir d’eau sale avec 
réglage de débit. Nettoyage de 
la cuve d’eau sale facilité par le 
retrait complet possible de cette 
dernière de la machine.

Accessoires en option :

• 4.508.1324 Lame avant en 
polyuréthane TH. 3 
• 4.508.1325 Lame arrière en 
polyuréthane TH. 4 

• 6.508.0032
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- beige (5 pièces)
• 6.508.0039 
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- vert (5 pièces)
• 6.508.0046
Disque abrasif Ø 430 mm-17" 
- noir (5 pièces)

• 5.511.1942 
Brosse Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1943 
Brosse PP 0,03 Ø 430 mm-17"
• 5.511.1944 
Brosse PES Ø 430 mm - 17"

• 5.511.0229
Disque d’entraînement EWU Ø 
430 mm-17"

• 0.107.0050 Batterie
AGM 12V 55Ah

• 4.512.0068 Câble 
électrique 15 m avec 
fiche Schuko


