
 

 

 

COLAS Cleaning Equipment 
Chée de Mons 61 Bergensestwg - 1070 

Brussels 
Tel: 0472 700 987   fax: 02 5243493 
email: contact@colas-cleaning.be 

 

www.colas-cleaning.be 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

FR 

 

NL Units HANDY 360 LB HANDY 360 LC WIPE 45 LB WIPE 45 LC 

Rendement Rendement m²/h 1100 1100 1350 1350 

Moteur 

d’aspiration 
Zuigmotor W 230 230 250 300 

Moteur de brosse Borstelmotor W 250 600 350 800 

Diamètre brosse Borstel diameter mm 360 360 450 450 

Rotation brosse borstel rotatie Rpm 140 140 140 140 

Alimentation Stroom V/Hz 12 V  80 Ah 230/50 24 V 2x80 Ah 230/50 

Largeur raclette Trekker breedte mm 440 440 540 540 

Pression brosse Borstel druk Kg 26 26 35 35 

Eau propre Zuiver water L 14 14 28 28 

Eau sale Vuil water L 16 16 30 30 

Dépression Water colonne mm H²O 700 700 800 800 

Poids Gewicht Kg 65 38 96 50 

Dimensions Afmetingen mm 680x450x1000 680x450x1000 830x540x1000 830x540x1000 

Autonomie (LB) Autonomie (LB) h 1h40'  2h30'  

HANDY 360,  LB & LC WIPE 45,  LB & LC 

3 interrupteurs : solution, brosse, aspiration 

3 schakelaars : oplossing, borstel, opzuiging 

Compartiment batterie et chargeur embarqué 

Batterij container en ingebouwd lader 

new  generation  cleaning  machines 



Les modèles Handy et Wipe font partie de la nouvelle génération d’autolaveuses de taille 

moyenne.  

Leurs principaux atouts sont les suivants : 

1°) le positionnement de la raclette d’aspiration juste derrière la brosse de lavage. Ce suceur 

a un débattement de plus de 90 ° à gauche et à droite. De ce fait, il n’y a plus de zone qui 

reste humide entre la brosse et la raclette comme avec les laveuses classiques, et les 

endroits les plus difficiles deviennent accessibles et parfaitement séchés. 

2°) grâce à une crémaillère le timon de conduite est réglable en hauteur, en fonction de la 

taille de l’opérateur. Le manche peut être redressé à la verticale pour diminuer au maximum 

l’empattement de la machine. Il peut aussi être replié horizontalement sur la machine pour 

faciliter le stockage ou le transport dans un véhicule. 

3°) sur le timon se trouvent les différents interrupteurs qui commandent les 3 fonctions : 

aspiration de l’eau souillée, rotation de la brosse, distribution de la solution de nettoyage. 

Ces 2 dernières ne sont actives qu’en cas de pression sur les  poignées-gâchettes.  De ce fait 

l’opérateur n’est pas obligé de jouer avec les interrupteurs lors d’un arrêt bref. 

4°) les parties mécaniques sont particulièrement faciles d’accès. Il suffit, sans outil, de retirer 

les 2 réservoirs (déconnecter et soulever simplement) et l’on a devant soi moteurs et 

ensemble suceur. 

5°) quelques autres caractéristiques : 

• La machine est construite sur un châssis en acier. 

• Les 2 réservoirs sont aisément amovibles. 

• Le réservoir d’eau sale peut se vider de 2 façons : soit par un flexible d’évacuation à 

l’égout, soit en le décrochant et le vidant (et le rinçant) dans un évier de service. 

• Le réservoir d’eau propre est muni d’un robinet permettant le réglage du débit. En 

débit maximum un plein peut nettoyer +- 500 m²  (soit +- 24 minutes de travail) pour 

la Wipe et 216 m² (soit +- 12 minutes de travail). 

• Le suceur est fixé par 2 molettes sur son support. Les 2 lamelles de caoutchouc 

s’enlèvent en défaisant quelques écrous-papillons, et un opérateur soigneux pourra 

lui-même les retourner et les utiliser sur les 4 biseaux. 

• Le chargeur est embarqué et peut donner 2 informations grâce aux leds : l’état des 

batteries durant le travail et l’état des batteries lors de la charge. 

• L’autolaveuse Handy est équipée d'1 batterie sans entretien tandis que la Wipe en 

dispose de 2, assurant respectivement des autonomies de  +- 1h40' et +- 2h30’. 

• Sur la Wipe au repos, un pédalier permet de remonter la brosse et un levier relève le 

suceur. 


