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Lavage rapide et excellent séchage !   

  

 
 

             POINTS FORTS  
        )  Utilisable à batteries et courant, travail non stop garanti ! 
        )  Moteurs haute efficacité pour le maximum d'autonomie  
        )  Maniable et légère, il suffit de la conduire, elle marche toute seule!  
        )  Réservoirs amovibles montés sur timon  
        )  La base est la plus basse sur le marché (230 mm)  
        )  Rendement horaire supérieur à la moyenne (1500 m

2
/h)  

        )  Lavage et séchage à ras du mur et frontal  
        )  Séchage parfait même dans les virages avec suceur tournant  
        )  Remplacement brosse et suceur immédiat et sans outils  
        )  Elle se replie sur elle-même pour le transport même en voiture  
        )  Poids et niveau sonore très contenus  

Caractéristiques 

largeur de travail 46 cm 

largeur suceur 52 cm 

réservoir eau propre  10 L 

réservoir eau sale 13 L 

rendement par réservoir 30' 

rendement horaire 1500 m²/h 

2 batteries AGM 2 x 12 V 

autonomie 1h30' 

temps de charge 3 h 

câble électrique 15 m 

moteur d'aspiration 360 W 

moteur de brosse 150 W 

vitesse brosse cylindrique 1200 tpm 

débit d'air 35 L/sec 

dépression 1250 

hauteur de la base 23 cm 

poids 60 kg 

protection IPX4 

niveau sonore 69 dB 

Agréé CE 

 

  

Autolaveuse sur batterie et 

 sur secteur    

               Colas A460 Hybrid 

        Parfaite dans tous les détails ! 



      
         Autolaveuse  Colas A 460 Hybrid 

 

 MANUTENTION SANS OUTILS 
Le suceur est parabolique et de déplace en sens contraire à la machine pour aspirer 
parfaitement dans les virages. 
Il se démonte sans outils et les bavettes peuvent être tournées pour être utilisées sur les 
4 côtés, permettant ainsi une réduction des coûts de gestion. 
La machine a une brosse cylindrique saillante frontalement  (pour le lavage des plinthes) 
à grande vitesse de rotation (1200 tpm). 
Cette brosse est équilibrée dynamiquement et est changeable en quelques secondes 
sans outils. Sa pression est réglable. 

RESERVOIRS AMOVIBLES MONTES SUR LE TIMON 
Le réservoir bleu est destiné à l'eau propre et possède un bouchon doseur. 
Le réservoir frontal de récupération est muni d'un flotteur et d'un filtre de protection 
moteur. 
Tous les filtres sont traités avec un produit antiseptique pour éliminer au contact 
bactériens, acariens et champignons. 
Le timon est réglable à 160 ° et est ainsi adaptable aux exigences/hauteur de 
l'opérateur; il permet aussi de compacter la machine pour la transporter en voiture. 

MOTEURS A HAUT RENDEMENT 
Le moteur d'aspiration est à 2 étages et à haute efficacité (24 V – 360 W). Bien que la 
consommation de ce moteur soit réduite, le rendement est surprenant. 
Le moteur de brosse est à aimants permanents (24 V – 150 W). 
Ces 2 nouveaux moteurs ont été créés spécialement pour cette machine et fabriqués par 
la firme Rotafil. 
La consommation maximale est de 300 W seulement pendant les temps de charge et est 
équivalente à la consommation maximale en mode câblé.  

BROSSES 
Colas A 460 Hybrid ne connaît aucun obstacle 
car elle s'adapte à tous types de sols : marbre, 
parquet, céramique, carrelage, polybéton, … 
 
Le réglage de pression de la brosse et un choix 
de brosses à brins ou abrasives sont à même de 
répondre avec succès à toutes les exigences. 
 
 

   A  votre service depuis 1979 ! 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGEUR BATTERIES A BORD DE LA MACHINE 
L'autolaveuse est 100% hybride et fonctionne donc soit sur batteries, soit sur courant 
220 V ayant à bord 15 m de câble. 
Le temps de recharge après une décharge complète des batteries Optima est de 
seulement 3 h contre les 12 h nécessaires aux batteries Gel. 
A tout moment d'arrêt de la machine il est possible de recharger les batteries sans 
attendre la décharge complète et  par conséquent  cela évite l'inutilisation de l'appareil. 

SECTEURS D'APPLICATION 
Colas A 460 Hybrid peut travailler sur n'importe quel type de sol dur sur des 
superficies allant de 200 à 2000 m². 
Quelques exemples : show-room d'autos et de motos, églises et musées, écoles, 
garderies, centres médicaux et hôpitaux, aéroports et gares, surfaces commerciales, 
secteur horeca, centres sportifs, collectivités, activités de production de tout genre, 
piscines et saunas, … 
 

                                                                                         www.colas-cleaning.be 

Colas Cleaning Equipment 
Chaussée de Mons  61 
1070 Bruxelles 
gsm: 0472 700 987 
tél: 02 524 18 42 
fax: 02 524 34 93 
colas.cleaning@skynet.be 


