
Nouveau manche Poignée avant 
pour régler l’angle 
d’incidence de 
la brosse sur le 
terrain

Soulèvement du 
système d’essuya-
ge à pédale

Couvercle amov-
ible + flotteur + 
filtre

AUTOLAVEUSE COMPACTE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 
SÉRIE FR 15

FR 15 E 38

Rénovée dans l'esthétique et dans les fonctions, FR 15 représente une 
nouveauté importante dans le segment des laveuses-sécheuses de petites 
dimensions. Le nouveau design « revêt » au mieux FR 15, en lui garantissant 
personnalité, ergonomie et surtout dimensions réduites. Pour nettoyer où les 
autres laveuses-sécheuses n'arrivent pas ou ont plus de mal. Une esthétique 
moderne et fonctionnelle qui renferme un système de solutions techniques de 
premier plan : - la poignée frontale sur la tête de la brosse permet d'en régler 
l'angle d'incidence, en permettant à FR 15 d'adhérer parfaitement à la surface 
de travail dans n'importe quelle situation et avec tout type d'accessoire, avec 
d'excellentes performances - le moteur aspirateur garantit d'excellentes 
performances de séchage et est aujourd'hui encore le plus fiable, grâce au 
nouveau filtre de protection - la raclette, en mesure de tourner jusqu'à 270°, 
est aujourd'hui encore la plus pratique grâce à l'innovant système de levage 
à pédale, qui permet de lever en toute sécurité et praticité dans n'importe 
quelle situation. Fonctionnalité et performances maximums donc, qui font de 
FR 15 un point de référence dans le secteur et la rendent de fait la solution 
optimale pour tous les milieux et toutes les surfaces, même les plus étroites 
et les moins accessibles. FR 15 E 38 est alimentée par réseau électrique et est 
dotée d'un câble standard de 15 mètres.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
FR 15 E 38 10.0060.00 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Largeur piste lavage mm 385
Largeur aspiration mm 450
Rendement horaire (théorique - pra-
tique) m²/h 1540 - 770

Alimentation Cable 230V - 50 Hz
Puissance installée W 620
Avancement Manuel
BROSSES
Diamètre - Pad x numéro mm - inch x nr 385 - 15” x 1
Puissance moteur x numéro W x nr 370 x 1
Vitesse moteur tours/min. 150
Poids de la tête - pression spécifique Kg - g /cm² 21 - 26,7
TRACTION 
Puissance moteur W ---

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0.7 40.0008.00
Tuyau remplissage d’eau 30.0024.00
Lèvres en caoutchouc avant (polyuréthane) 39.0070.00
Lèvres en caoutchouc arrière (polyuréthane) 39.0071.00
Câble 15 m 34.0285.00

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0,9 40.0108.00
Brosse 15" polypropylène soft ø 0,5 40.0408.00
Brosse 15" tynex  ø 0.9 grit 240 40.0208.00
Porte pad 355 mm (pour pad de 15”) 40.1008.00
Lèvres en caoutchouc avant (para) 39.0077.00
Lèvres en caoutchouc arrière (para) 39.0078.00
Kit protection contre les éclaboussures 95.0088.00

Vitesse d'avancement maximale Km/h ---
Inclinaison maximale atteignable à 
pleine charge % 2

ASPIRATION
Puissance moteur W 250
Dépression (colonne d'eau) mbar/mmH2O 68 / 700
Débit d'air l/s 28
Bruit dB(A) 65
RÉSERVOIR
Type Double réservoir
Capacité solution l 15
Capacité récupération l 17
Poids (à vide/avec batteries) Kg 40
Longueur câble m 15
Dimensions mm 865x430x1160
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