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Rapide • Efficace • Sans trace
70% de coûts de nettoyage en moins
80% d'eau économisée
 Des résultats en un seul passage
 Batterie Lithium puissante NX300
 Autonomie 80mn / Charge rapide en 1h

Li-ion

Produit compatible avec
la batterie lithium NX300

Pourquoi acheter la 244NX ?
L'autolaveuse compacte 244NX permet un
nettoyage rapide, efficace, sans trace sur les sols
durs.
Souvent, la seule solution dans les petits espaces et les zones encombrées est
le nettoyage traditionnel à plat, laissant des sols humides et des résultats peu
efficaces. Facile d'utilisation et ultra maniable, la 244NX laisse des sols propres,
secs et sans trace, tout en réduisant vos coûts de nettoyage de 70% et votre
consommation d'eau de 80%.
Points de maintenance
Facilement identifiables,
en rouge, pour l'opérateur.

Réservoir facile
à enlever
Remplissage simple
et rapide.

Facile d'utilisation
Simple à installer et utiliser pour tous
les opérateurs.

Timon articulé
multidirectionnel
Trouvez la parfaite position
de travail avec le timon réglable.

Débit d'eau réglable
Ajustez facilement le débit
d'eau en fonction de votre
nettoyage.

Suceur actionnable
au pied
Evitez de vous baisser
fréquemment.

Diffusion d'eau centrifuge
La distribution directe en eau au centre
des brosses se répartit uniformément sur
la zone de nettoyage. Offrant ainsi une
meilleure utilisation de l'eau.
Brosses à contre rotation
Fournissent une manipulation contrôlée,
sans éclaboussures.

Rentabilité en 5 Minutes
Utiliser la 244NX pendant 5 minutes par jour au lieu de passer la
serpillère permet de réaliser de grosses économies et d'amortir votre
machine au bout de 3 ans.

Distribution d'eau intelligente et durable
La diffusion centrifuge de l'eau à travers les brosses minimise la
consommation globale d'eau, n'entraîne pas d'écoulement et augmente
la rentabilité, en réduisant le rythme de réapprovisionnement en eau.

Des résultats en un seul passage
La performance de nettoyage en un seul passage s'obtient en combinant
la bonne pression des brosses, de puissants moteurs d'entraînement et
la juste quantité d'eau diffusée au bon endroit.

Ultra-maniable et léger
La prise en main souple et légère permet de se déplacer aisément entre
les obstacles et les zones encombrées, pour un nettoyage contrôlé et
sans effort.

Spécifications

Un nettoyage facile avec la fonction parking
La fonction parking permet aux utilisateurs d'immobiliser rapidement
la machine pour déplacer des obstacles ou effectuer d'autres tâches de
nettoyage.

Dénomination
Puissance
Vitesse de rotation
Diamètre brosses
Réservoir solution
Réservoir récupération
Rendement par réservoir
Poids net
Dimensions (LxlxH)
Autonomie
Temps de charge

244NX
36V
140trs/mn
2 x 220mm
2.2L
3L
682.70m2 / réservoir
21,3kg
450x520x1200mm
80mn
1 heure – 80% / 2 heures – 100%

NX300 : une batterie, plusieurs machines
Changer de machine pendant le nettoyage n'aura jamais été aussi
simple grâce à la batterie NX300, compatible avec différents produits NX
Numatic.
Une assistance 24h/24h
Grâce à l'application Nu-Assist, accédez dès que vous le souhaitez à un
large éventail d'aides et de supports sur la maintenance et le dépannage
de votre machine.

Une polyvalence ultime
Une gamme complète d'accessoires disponible pour des résultats de qualité, quel que soit le défi
à relever.

Brosses Nylon (Nyloscrub)
Convient pour un brossage plus léger.		
Livré en lot de 2. (Réf. 911931)
Convient pour : • Léger frottement
• Nettoyage au shampoing

Plateaux porte disques PadLoc
Simples, efficaces et faciles à utiliser. Les plateaux
sont centrés et situés en toute sécurité.
Livré en lot de 2. (Réf. 911844)
Convient pour : • Utilisation générale

Disques blancs
Disques de nettoyage délicat pour sols durs.
Convient pour : • Polissage
• Nettoyage délicat

Disques diamants
Spécialement développés avec des milliards de
diamants microscopiques. Convient pour une
utilisation sur sols durs. Livré en lot de 2.
(Réf. 912355)
Convient pour : • Nettoyage & Cirage
• Nettoyage quotidien

Brosses de lavage LongLife
Peut fournir une durée de vie prolongée par rapport
aux brosses standards
Livré en lot de 2. (Réf. 913800)
Convient pour : • Lavage général
• Nettoyage quotidien

Disques rouges
Disques de nettoyage pour une utilisation générale
sur les sols durs. Eliminent la saleté légère et les
éraflures.
Convient pour : • Utilisation générale
• Nettoyage quotidien

Disques verts
Disques de nettoyage robuste pour sols durs.
Enlèvent la saleté et les éraflures.
Convient pour : • Utilisation intensive
• Nettoyage quotidien

Jeu de lamelles avant et arrière
Permet un contact optimal avec le sol, avec son
matériau rigide, laissant un sol sec et sans traces.
Livrée en lot de 2.
(Réf. 913810)

Disques melaminés
Disques de nettoyage à haute efficacité pour
tous les sols durs. Plus durables que les disques
conventionnels. Egalement écologiques.
Livré en lot de 2. (Réf. 912356)
Convient pour : • Utilisation intensive
• Nettoyage quotidien

Batterie NX300
(Réf. 909996)

Chargeur NX300
(Réf. 911334)

La formation de votre personnel n'est pas toujours
simple à gérer et peut s'avérer longue et coûteuse
à mettre en place...
L'application Nu-Assist est une véritable formation en ligne.
Au travers d'un menu simple et intéractif, l'utilisateur est
assisté de la mise en route, à la maintenance de la machine,
pour une productivité accrue.

Comment ça marche ?
1.
2.
3.
4.
5.

Scannez le QR-Code sur votre autolaveuse
Ouvrez dans l'application ou le navigateur mobile
Regardez la vidéo de lancement
Effectuez votre liste de contrôle de maintenance
Bénéficiez d'une formation complète

Téléchargez l'application gratuitement
sur Iphone et Android.

Nu-Assist vous délivre des informations
relatives à votre machine. Une solution
complète, multilingue et simple d'utilisation.
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