
Nouvelle génération d’autolaveuses accompagnées 

TRION 20/40           TRION 40/50 

1 seul moteur assure l’entraînement des 2 brosses et de la turbine d’aspiration ! 

Un autre pas en avant dans le développement de modèles avec 2 brosses : l’innovant "Power Unit" 

mono-moteur est maintenant capable d’actionner les deux brosses et la turbine d’aspiration avec une 

diminution appréciable du bruit ! 

Cela garantit aussi une économie d’énergie importante et donc la possibilité de pouvoir utiliser les 

batteries Li-ion, qui sont en mesure d’apporter des avantages considérables dans la gestion de 

l’autonomie et des temps de recharge, entrainant également un impact environnemental très faible. 

 

Voici les points forts de TRION 2040 et 4050 : 

 

Le périmètre des deux brosses est dentelé et l’entraînement est en prise directe, ce qui permet 

d’éliminer courroies ou pignon, simplifie la transmission, et entraîne une économie d’énergie. 

Ces brosses sont contrarotatives à 300 RPM pour un meilleur nettoyage et une grande stabilité 

directionnelle (la machine ne tire pas d’un côté comme cela se présente avec les modèles munis d’une 

seule brosse). 
 

La turbine d’aspiration à 3 étages, entrainée par le moteur de brosses, permet une réduction 

appréciable du bruit, grâce à l’absence d’un moteur d’aspiration électrique très sonore.  
 

Le système d’essuyage est placé juste derrière les brosses et dispose d’un important débattement 

latéral, ce qui permet de travailler au plus près dans les coins, et laisse donc une zone non accessible 

au séchage beaucoup plus petite. Cette mobilité réduit aussi l’envergure de l’ensemble (59 cm) et 

facilite le passage par les portes les plus étroites. 

 

Les Trion utilisent la nouvelle technologie des batteries Li-ion qui a comme avantage d’assurer une 

autonomie plus longue, tout en nécessitant un temps de charge court (la moitié des batteries 

classiques !). Poids et volume de ces accus sont beaucoup moins importants. 

Par exemple : avec des batteries 20Ah, les Trion 4050 peuvent travailler jusqu’ à 3 heures et être à 

nouveau opérationnelle après 4 heures de charge. Les batteries Li-ion peuvent être rechargées jusqu’à 

1000 cycles, en fonction de leur utilisation +- intensive. 

 

Par ses dimensions compactes et son poids réduit (65 kg), les Trion sont très maniables et agiles dans 

les espaces les plus réduits (900 x 590 x1050) L l H . Elles peuvent travailler le long des murs des 2 côtés. 

 

Le tableau de bord permet de connaître différents paramètres : compteur horaire, état de charge des 

batteries, sélection du mode économique ou puissance maxi, choix du débit d’eau (si option Kido, le 

pourcentage de détergent) 

L’utilisation de l’autolaveuse est fort simple ; elle se pilote par 2 boutons : à gauche la mise en route 

de l’unique moteur (brosses et aspiration), à droite le réglage du débit d’eau (0 à 2 L/min). 

 

Les Trion bénéficient du meilleur rapport énergétique entre la puissance absorbée et les m² nettoyés : 

0,14 W/m². 

 

 

 

 



 

Caractéristiques techniques TRION 2040 
TRION 4050 

20,4 Ah ou 10,2 Ah 

Autolaveuses sur batteries  

 
 

Batterie 54,6V / 10,2 Ah 54,6 V / 20,4 Ah ou 10,2 Ah 

Autonomie 2 h 3 h ou 1,5 h 

Temps de Charge 2 h 4 h ou 2 h 

Chargeur Li-ion 54,6 V  5A 54,6 V  5A 

Puissance Installée 400 W 500 W 

Puissance Consommée Eco/Max 240 / 340 W 290 / 390 W 

Réservoir eau propre 20 L 45 L 

Réservoir eau sale 22 L 50 L 

Valve de vidange du réservoir d'eau propre  oui oui 

Largeur de travail 406 mm 508 mm 

Brosses disques dentelées 2 x 203 mm 2 x 254 mm   

Rotation brosses libre/ pression 340 / 300 rpm 340 / 300 rpm 

Pression de brosses 25 kg 30 kg 

Largeur de raclette 492 mm 545 mm 

Raclette pivotante oui,  à +- 180° oui, à  +-180° 

Dépression Eco / Max 600 / 900 mm 600/900 mm 

Rendement théorique 2000 m²/h 2540 m²/h 

Adapté pour surface jusque : +- 1000 m²  +- 1500 m² 

Moteur brosse 1 seul moteur de 500 W 

actionne brosses et aspiration Moteur d’aspiration 

Consommation Energétique 0,14 -0,19 W/m² 0,14 – 0,19 W/m² 

Frein de parking oui oui 

Niveau sonore faible 69 dB(A) 69 dB(A) 

Degré de protection IP X3 IP X3 

Poids batteries incluses 55 kg 65 kg 

Dimensions (L x l x h) 800 x 492 x 1050 mm 900 x 590 x 1100 mm 

Garantie 2 ans / 1000 cycles 2 ans / 1000 cycles 

Informations fournies par le fabriquant, sous réserve de modification 
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