
Nettoyage efficace des grandes surfaces  
- à coûts réduits

SC6000



La fonction de limiteur de vitesse minimise la 
fatigue de l’opérateur pendant le nettoyage, en 
particulier pour contourner des obstacles

L’embouchure est conçue pour être facilement 
retirée de son support à l’aide des poignées 
ergonomiques puisque aucune connexion/ 
déconnexion n’est nécessaire

Levier SmartFlowTM intermittent intégré au  
volant : réduit le débit d’eau sur le plateau, 
évite les projections dans les virages,  
diminue la consommation et garantit une 
performance de séchage optimale



Système SmartKeyTM avec deux niveaux d’accès, 
dont :

1. Utilisateur (clé bleue) : Accès aux fonction-
nalités de base de la machine avec un ID 
unique 
2. Superviseur (clé jaune) : Paramétrage de la 
machine et/ou limitation des accès si nécessaire

L’autolaveuse à batterie Nilfisk® SC6000 est une machine à  
conducteur porté de nouvelle génération avec des dimensions, une 
vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage de grandes 
surfaces intérieures – pour un coût d’exploitation extrêmement 
réduit.

Cette machine, simple d’utilisation, est conçue pour permettre des 
heures de nettoyage et de séchage performant à une vitesse élevée 
tout en réduisant la consommation d’eau et de chimie. Robuste et 
fiable, l’autolaveuse SC6000 nécessite peu de maintenance, ce qui 
en fait une machine durable et donc idéale pour un nettoyage  
efficace avec un temps d’immobilisation réduit.

Disponible en 3 versions différentes, la SC6000 est la solution idéale 
pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage 
qui prennent en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures 
telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, 
parcs de stationnement et autres centres logistiques.

Le modèle SC6000 est doté de la fonction intelligente SmartFlowTM 
qui règle automatiquement le débit de la solution en fonction de la 
vitesse de déplacement – et si vous voulez économiser plus d’eau, 
de détergent et d’énergie, vous pouvez choisir l’option EcoflexTM. 

Ainsi, chaque fonction de l’autolaveuse Nilfisk SC6000 est conçue 
pour que le travail soit effectué sans interruption pendant toute sa 
durée de vie - à un coût d’exploitation réduit.

·   Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec plateau de bros   
 sage muni d’un système à disque (2 brosses /plateaux) ou d’un    
 système cylindrique (910 C)

·   Nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces,  
 des sols lisses aux sols carrelés

·   Meilleure performance de séchage grâce à l’option double  
 turbine

·   Construction fiable et robuste avec des dimensions compactes
·   Plateau et bavettes latérales complètement protégés avec des    
 pare-chocs en acier robuste et munis de roulettes pour réduire le    
 risque d’endommagement de la machine

·   Écran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous  
 les angles de vue

·   Aucun outil n’est nécessaire pour remplacer/changer ou contrôler   
 les principaux organes de la machine : brosses, embouchure   
 et lamelles

·   Système d’enclenchement automatique pour une installation  
 simple de la brosse ou du plateau

Faites le choix d’une productivité 
accrue à faible coût

SmartKeyTM 
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Système SmartKeyTM avec  
paramétrages distincts pour 
le superviseur et l’utilisateur

Plateau et bavettes latérales  
complètement protégés 
avec des pare-chocs en acier 
robuste munis de roulettes  
pour réduire le risque 
d’endommagement de la 
machine

Commandes pour  
lever/baisser le plateau et 
l’embouchure sur simple 
pression d’un bouton Système Ecoflex offrant 

des réglages de détergent 
flexibles et la possibilité de 

nettoyer à l’eau uniquement.
Augmentation de puissance 

durant  60 secondes pour 
augmenter la quantité d’eau, 

de détergent et de pression 
de la brosse lorsque cela est 

nécessaire

Bouton d’enclenchement 
automatique de la brosse 

pour une installation facile de 
la brosse/du disque

Accès facile au siège de 
l’opérateur depuis les deux 
côtés de la machine ; posi-

tion de travail ergonomique 
et design confortable de la 

pédale

Spécifications techniques

Description Unité SC6000 860D SC6000 1050D SC6000 910C

Référence 56116005 56116004 56116003

Tension V 36 36 36

Puissance nominale W 2500 2700 2700

Niveau de pression sonore dB(A) 69 69 69

Rendement théorique / réel m²/h 7740/5420 9450/6620 8190/5730

Largeur de lavage mm 863 1016 914

Réservoir de solution/récupération litres 190/190 190/190 190/190

Diamètre de la brosse/disque mm 430 508 180

Vitesse de la brosse tr/mn 250 250 760

Dimensions du compartiment de la batterie (lxLxh) mm 438x559x610 438x559x610 438x559x610

Longueur x largeur x hauteur mm 1780x990x1580 1780x1170x1580 1780x1170x1580

Poids (machine seule) kg 794 816 814

Poids en fonctionnement kg 1070 1070 1075

FONCTIONALITES :

Flexible d’évacuation escamotable avec contrôle de débit • • •

Casier à débris • • •

Chargeur embarqué

Batterie

Système Ecoflex

La fiabilité est notre devise en matière de 
service
Une machine Nilfisk fonctionne 
de façon optimale lorsqu’elle 
reçoit un entretien et des visites 
de maintenance régulières. Nous 
avons donc créé la solution de 
service  optimale : trois niveaux 
de service reflétant des besoins 
différents et la fourniture  
optionnelle d’une machine  de 
remplacement dans les situations 
 critiques.

Service Solution Standard 
– Une maintenance profes-
sionnelle

Votre contrat Service comprend 
deux visites de maintenance 
annuelles et un délai de réponse 
de 48 heures. Les autres visites 
et le remplacement des pièces 
détachées sont facturés séparé-
ment.

Service Solution Plus 
– Des performances  
optimisées

Avec la solution Full, vous con-
trôlez vos coûts de maintenance 
et de réparations tout en sachant 
que la performance de la  
machine n’est jamais compro-
mise, seulement optimisée.

Service Solution Premium 
– Une disponibilité 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.
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