
Un nettoyage efficace des petites  
surfaces
- lavage, balayage et séchage dans les moindres recoins

SC250



Concept double réservoirs intégrés, facilite la 
vidange et le remplissage

Accès facile pour vider et nettoyer le bac de 
récupération des débris

Ramassage facile de gros débris grâce à  
l’embouchure avant relevable

Poignée réglable : position fixe pour le nettoyage d’espaces aérés ou 
position flottante pour le nettoyage sous les meubles et les étagères



Nettoyage des sols facile et rapide - balayage, 
nettoyage et séchage de façon simultanée

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un nettoyage rapide et 
efficace des sols durs, dans dans les moindres recoins et dans toutes les 
directions - sans oublier sous les meubles et les étagères.  

Vous disposez d’une machine légère et productive avec un faible niveau 
sonore, adaptée au nettoyage en journée puisqu’elle est alimentée par 
batterie. Un choix intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, 
cafés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés de nettoyage, 
etc. 

La productivité est accrue car la machine permet un balayage, un lavage  
et un séchage en un seul passage, en marche avant comme en marche 
arrière. Les débris, les saletés et même les plus petites particules de  
poussière sont éliminés efficacement par la brosse cylindrique de 34 cm. 
Pour un nettoyage plus approfondi sans balayage, il est possible d’utiliser 
en option  un rouleau en microfibres.

Pendant le nettoyage, vous pouvez maintenir l’embouchure avant soulevée 
pour ramasser facilement les plus gros débris sans arrêter la machine. Les 
deux débits de solution vous permettent également d’adapter le nettoyage 
en fonction de vos applications. Deux moyens simples d’économiser du 
temps et de l’argent sans compromettre la qualité du nettoyage.

·   Efficace : Balayage, nettoyage et séchage simultanés.
·   Performance de nettoyage élevée : Différents types de brosse   
 ou rouleau en microfibres de 34 cm

·   Productive : Le réservoir de solution de 6 L, ainsi que celui de   
 récupération, permettent de travailler pendant 40 minutes sans   
 s’arrêter

·   Puissante : Batterie Nilfisk au lithium 36V
·   Facile à utiliser : La poignée ergonomique peut être réglée en  
 position fixe ou flottante pour le nettoyage et repliée pour le   
 stockage

·   Intuitive et conviviale : Tableau de commande sur la poignée
·   Contrôle total : Le bouton OneTouch active toutes les fonctions  
 essentielles et les capteurs tactiles permettent une utilisation aisée

·   Nettoyage sans interruption : Basculement entre les deux réglages  
 d’eau/solution sur simple pression d’un bouton

·   Sécurité : Voyant indicateur de manque d’eau
·   Pratique : Facile à transporter et à déplacer grâce à son design compact   
 et son faible poids

·   Faible coût d’exploitation : Durée de vie accrue grâce à une  
 maintenance facile sans outil

Facile à déplacer y compris dans 
les espaces exigus

Performance en profondeur pour répondre 
pleinement aux normes d’hygiène des cliniques 
et des hôpitaux

Facile à manœuvrer grâce à ses roulettes pi-
votantes et à la poignée réglable ergonomique
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La fiabilité est notre devise en matière de 
service

Caractéristiques techniques

Description Unité SC250

Référence 9087380020

Tension V 36

Puissance nominale W 300

Niveau de pression sonore dB(A) 66 ±3

Rendement théorique/réel m2/h 1360/680

Largeur de nettoyage mm 340

Réservoir de solution/récupération litres 6/6

Pression de la brosse kg max. 12

Vitesse de la brosse tr/mn 1 000

Autonomie min 40

Longueur x largeur x hauteur mm 630x425x400

Poids (machine seule) kg 25

Poids en fonctionnement kg 32

FONCTIONNALITES :

Brosse cylindrique en nylon blanche •

Bac de récupération des débris •

Chargeur •

Batterie •

Vous bénéficiez ainsi de 40 mn 
d’autonomie pour nettoyer en 
continu, grâce au système de 
gestion intelligente de la batterie 
(BMS).
La technologie Nilfisk contrôle la 
batterie pendant le travail et la 
recharge pour une efficacité et 
une sécurité optimales.
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LE CONTRAT SERVICE
– MAINTENANCE PROFESSIONNELLE

Ce contrat inclut 2+ visites de maintenance 
annuelles et une réponse sous 48 heures. 
Les visites en cas de panne et le remplace-
ment des pièces détachées sont facturés 
séparément.

Nilfisk 
Solutions STANDARD

SERVICE

Nilfisk 
Solutions PLUS

FULL

Nilfisk 
Solutions PREMIUM

PREMIUM

LE CONTRAT FULL 
– PERFORMANCE OPTIMISEE

Avec la solution Full, vous contrôlez les coûts 
de maintenance et de réparation.  
La performance de la machine n'est jamais 
compromise mais optimisée.

LE CONTRAT PREMIUM 
– DISPONIBILITE GARANTIE

Si la disponibilité de votre machine est une 
priorité, la solution Premium est le  
meilleur choix. Un service tout inclus pour un 
budget totalement maîtrisé.


