
1.   
  Autolaveuse compacte autoportée 
  

  Colas 

   A 650B 
Cette autolaveuse absolument innovante 

présente les avantages de mobilité et 

de manœuvrabilité d'une version 

accompagnée, tout en offrant le 

rendement et l'efficacité d'une laveuse 

autoportée !  

 
 
La combinaison d'une foule de 

nouveautés et d'avantages crée 

une machine unique et sans 

concurrence capable de relever 

tous les défis de nettoyage de sols 

  
 
 

  
 

 
 

 

 

  

ECONOMIQUE 

Les performances d'une autolaveuse à conducteur assis 

pour un investissement et un coût de fonctionnement 

correspondant à une machine accompagnée arrivent à doubler 

la productivité et ce à moitié prix des frais de revient (€/m2
 lavé).  

 
QUALITE DU NETTOYAGE 

Convient à tous les environnements grâce à la grande pression 

exercée uniformément par les 2 brosses sur la surface de lavage. 

Cette pression réglable offre le grand avantage d'obtenir un résultat 

parfait aussi bien lors de nettoyage en profondeur que pour les 

maintenances plus légères, sur toutes les souillures, depuis les cas 

les plus faciles jusqu'aux conditions extrêmes des industries 

mécaniques.  
 
NETTOIE DANS LES COINS 

La tête de lavage et de séchage positionnée directement à 

l'avant, comme c'est majoritairement le cas pour les machines 

accompagnées, peut vraiment atteindre les coins et réellement 

les nettoyer, évitant donc les étapes manuelles.  
 
EFFICACE 

La conception d'un seul moteur entraînant les 2 brosses au 

moyen d'une transmission par engrenage direct, réduit la 

consommation électrique et augmente ainsi l'efficacité en termes 

de performances et de durée de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE 

Le positionnement du système de séchage avant les roues 

sécurise le travail puisque la machine circule toujours sur un sol 

sec lors des opérations de maintenance normale. 

Lors de nettoyages plus intensifs et de trempages (sol mouillé), le 

système de traction des 2 roues arrière assure une stabilité tout 

aussi grande. 

Colas A650B est équipée d'un concept de réduction automatique 

de la vitesse couplé à l'angle de braquage (en avant et en arrière) 

qui a pour mission de garantir la sécurité maximum dans tous les 

environnements et sur tous les types de revêtements. 

 

  

MAINTENANCE DE L'AUTOLAVEUSE 

Toutes les interventions ordinaires d'entretien, telles que 

nettoyage et/ou remplacement des lames caoutchouc de raclette, 

nettoyage du filtre d'eau propre, remplacement ou changement 

des brosses, s'avèrent simples et rapides. 

Grâce au basculement et à la grande ouverture du châssis 

supérieur, l'opérateur peut accéder facilement au réservoir de 

récupération pour procéder rapidement et confortablement à son 

entretien. 

Les systèmes standards de self-diagnose et de compteur horaire 

représentent une aide appréciable et bien conçue pour prévoir et 

planifier les entretiens préventifs ou exceptionnels. 
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Mobility and maneuvrability like  Voltage  24 V   

a walk-behind scrubber dryer  Batteries 2x12V max 140Ah (C20) 

 Puissance  1,38 kW /1,9 hp  

 Largeur de travail  650 mm/26"  

 Brosses 2x330 mm / 2x13"  

 Réservoir eau propre  70 L   

 Réservoir eau souillée  80 L   

 Rendement théorique  3900 m2/h   

 Pression ajustable 0-40 Kg  

 Vitesse de déplacement  0-6 km/h 

Maximum stability even on wet  Déclivité maximum  16%   

floors   
 Autonomie batteries  jusqu'à 3 h  

 
Consommation d'énergie (min-theor-max) 0,25-0,35-0,75 W/m2

  
 
 Dimensions (L x l x H)  1470x730x1215 mm  

Reliable, safety and solid  

thanks to the thermal protection    
217 kg  manual rearm  Poids à vide, batteries incluses 

 

 

8.001.0  

X024.0  

H.013.0  

G.003.0  

G.004.0  

0.002.0  

0.001.0  

0.003.0  

0.004.0  

0.005.0  

0.006.0  

0.007.0  

  

Caractéristiques techniques  

EQUIPMENT  STANDARD  

• Régulation du débit par électrovalve 

• Compteur horaire  

• Gyrophare  

• Jupe anti éclaboussures  

• Tuyau de remplissage  

• Diagnostique  

• Filtre  

• Raclettes caoutchouc haute résistance  

• Dosing Ki-Do kit presetting  

EQUIPMENT  OPTIONNEL CODE    

• Choix de 2 batteries 12V 

• Choix de chargeur 24V  

• Ki-Do doseur automatique de detergent 

• Lame caoucthouc avant raclette Oil resistant  

• Lame caoucthouc arrière raclette Oil resistant  

• Brosse Cog blanche 13" 0,9 (2x)  

• Brosse Cog bleue 13" 0,7 (2x)  

• Brosse Cog Tinex 13" (2x)  

• Support pad 13" (2x) 

• Pads nylon Top Quality 013" noir  

• Pads nylon Top Quality 013" vert  

• Pads nylon Top Quality 013" rouge  

Autolaveuse autoportée  Colas A 650B 

Colas Cleaning Equipment 

Chaussée de Mons  61 

1070 Bruxelles 

gsm: 0472 700 987        www.colas-cleaning.be  
tél: 02 524 18 42 

fax: 02 524 34 93 

email: colas.cleaning@skynet.be 

A votre service depuis 1979 ! 

 


