
NX300 - Batterie Lithium 
Technologie de nettoyage professionnel sans fil 

Puissance, Productivité
36V Lithium, charge rapide. Une batterie, plusieurs machines

La disponibilité des produits peut varier selon les marchés.



Alimentez l’ensemble de votre   
Gamme sans fil NX300
Gain de Temps
Le passage du filaire au sans-fil réduit le temps      
de nettoyage quotidien et optimise la productivité 
sans qu’il soit nécessaire de brancher et débrancher 
sans cesse.

Pas de Câbles
Nettoyage sûr et discret, sans câble, ce qui en 
fait la solution idéale pour minimiser les risques         
de glissades, de trébuchements et de chutes.

Réduction du Coût de l’Énergie
Le nettoyage à haut rendement offre une durée 
de fonctionnement prolongée, ce qui permet 
d’étendre les opérations et les applications avec 
une consommation d’énergie annuelle plus faible. 

Aucun Test Requis
Il n’est pas nécessaire de procéder à des tests PAT 
coûteux sur plusieurs machines à fil lorsqu’on passe 
au sans fil.

Réduction du Bruit
Réduction des distractions et des interruptions 
grâce à des niveaux de bruit inférieurs à ceux       
des machines à fil. 

Nettoyage à Toute Heure
Combinant une liberté totale sans fil, des résultats 
de nettoyage puissants et professionnels. Parfait 
pour le nettoyage de jour et l’utilisation en toute 
sécurité dans les lieux publics à forte fréquentation. 

Stockage Amélioré de l’Énergie   
La recherche et le développement en matière de chimie cellulaire     
et la nouvelle conception des cellules x30 permettent d’augmenter 
de 60% l’énergie disponible. La batterie NX300 est à son plein 
potentiel avec 300Wh d’énergie.

Productivité Unique 
La commodité, la sécurité et la puissance de la gamme NX, avec    
des coûts et une maintenance réduits grâce à un système de 
batterie/chargeur. 

Autonomie  
Chaque produit de la gamme NX est conçu pour optimiser le 
stockage d’énergie de la batterie NX300, offrant ainsi le bon équilibre 
entre autonomie et puissance pour chaque tâche de nettoyage.

Puissance Longue Durée 
Conçue pour durer, la batterie NX300 ne vous laissera pas tomber. 
Conçue et testée pour une utilisation prolongée, jusqu’à 2500 cycles 
de charge. Une garantie de 3 ans sur la batterie offre une tranquillité 
totale d’esprit pour vous et votre gamme NX.

La gamme NX300 offre des performances sans fil de niveau 
professionnel et une variété de produits en pleine expansion. 
Plus rapide, plus sûr et plus pratique, le passage à la batterie 
lithium augmente les niveaux de productivité et permet          
de gagner du temps et de l’argent.

La Nouvelle Génération de 
              technologie de batteries

Le Pouvoir de la performance

Charge Sûre et Intelligente 
Système de sécurité intégré pour le contrôle 
de l’état et de la santé de la batterie.              
Le système SoH (état de santé) surveille 
plusieurs paramètres garantissant la sécurité 
de la batterie.

Déploiement Maximal d’Énergie  
Énergie fournie de la cellule à la machine avec 
une perte d’énergie minimale grâce à des rails 
d’alimentation en nickel de haute qualité.

Boîtier de Dissipation Intégré  
Refroidit rapidement et efficacement, 
optimisant ainsi la puissance fournie.

Refroidissement Intégré 
La conception du pack NX300 permet d’éliminer 
les poches d’air qui agissent comme une isolation 
transmettant la chaleur directement hors du pack.

Poignée Intégrée 
Changez rapidement et facilement les batteries à chaud 
sur les produits de la gamme NX.

*Les températures ambiantes élevées peuvent augmenter le temps de charge.

Gamme NX

Changement de batterie rapide et facile
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Aspirateurs 
NBV190NX / PBT230NX

Nettoyage sans fil avec une liberté 
totale de fonctionnement grâce 
à notre gamme d’aspirateurs 
NX compacts, professionnels               
et polyvalents. 

Parfait pour le nettoyage de jour et 
l’utilisation en toute sécurité dans les 
lieux publics, il offre jusqu’à 80 minutes 
de liberté sans fil et une augmentation 
de 40 % de l’autonomie. 

•  Liberté du sans-fil 
80 minutes d’une performance de nettoyage puissante                 
et constante. 

•  Nettoyage Efficace  
Augmentation de 40 % du débit d’air et de l’aspiration grâce à un 
nouveau moteur numérique de 350 W très performant.

•  Nettoyage Sécurisé 
Sans câble, minimisez les risques de glissades, de trébuchements 
et de chutes. Idéal pour le nettoyage de jour ainsi que les zones 
publiques très fréquentées.

•  Nettoyer plus Longtemps 
Moins de vidage. Sacs d’aspirateur HepaFlo haute efficacité        
et grande capacité.

•  Un outil pour chaque Tâche 
Kit d’accessoires professionnels et polyvalents avec rangement 
des outils à bord pour un accès rapide et facile à tout ce dont vous 
avez besoin lors de vos déplacements.

•  Facilité de Déplacement (PBT230NX) 
Grandes roues arrière, poignée de traction télescopique et panier 
de rangement amovible. 

Mode “pleine puissance”

Changement de batterie facile

Poignée télescopique                 
(PBT230NX seulement)

Gamme Aspirateurs



Équipé de notre nouvelle technologie 
de batterie NX300 36V et d’un moteur 
numérique sans balais de 350W,             
le RSB150NX est conçu pour offrir 
le nettoyage sans fil le plus puissant           
à ce jour. 

Offrant jusqu’à 80 minutes de liberté sans 
fil, une augmentation de 40% du débit d’air 
et d’aspiration avec un confort d’utilisation 
maximal, le RSB150NX offre une productivité 
de nettoyage optimale avec des résultats de 
nettoyage puissants et professionnels.

Changement facile de la 
batterie 

Panneau en maille 
respirante

Commande manuelle 
intégrée

•  Filtration Avancée (RSB150NX HEPA) 
Filtration HEPA13 certifiée jusqu’à 0,3 micron, efficacité 99,97%

•   Harnais Professionnel 
Le harnais Pro offre un confort optimal à l’opérateur, augmentant 
ainsi l’efficacité, la capacité et la productivité du nettoyage, sans 
douleurs ou inconfort.

Rangement des outils à la 
ceinture

Position de travail parfaite

Réduit les tensions

Frais et Confortable 

Soutien Lombaire

Rangement pratique pour 
les outils

Réglage simple de la Hauteur

Caractéristiques

•  Liberté du Sans-fil 
80 minutes d’une performance de nettoyage puissante                
et constante. 

•  Nettoyage Efficace  
Augmentation de 40 % du débit d’air et de l’aspiration grâce à un 
nouveau moteur numérique de 350 W très performant.

•  Nettoyage Sécurisé 
Sans câble, minimisez les risques de glissades, de trébuchements 
et de chutes. Idéal pour le nettoyage de jour ainsi que les zones 
publiques très fréquentées.

•  Confort Ultime de l’Utilisation 
Le harnais ergonomique et réglable augmente le confort, favorise 
une posture correcte et réduit la fatigue.  

•  Contrôle Total 
Commande manuelle intégrée et rangement pratique des outils    
pour un accès rapide pendant l’utilisation.

Aspirateurs

Aspirateur Dorsal 
RSB150NX 



Télécharger l’application

Autolaveuse Compacte
244NX

•  Rentable en 5 minutes 
Le fait de passer à la 244NX pour seulement 5 minutes par jour 
au lieu de passer la serpillière permet de réaliser d’importantes 
économies et d’amortir le coût total de la machine en 3 ans*. 

•  Performance en un seul passage 
La performance de nettoyage en un seul passage est obtenue en 
appliquant la pression de la brosse et des puissants moteurs avec 
la bonne quantité d’eau au bon endroit. 

•  Distribution intelligente et durable de l’eau 
L’alimentation centrifuge de l’eau passe par une alimentation 
directe à travers les brosses et minimise l’utilisation globale 
de l’eau. Cela n’entraîne pas de projections désordonnées et 
augmente l’efficacité tout en réduisant les remplissages d’eau qui 
prennent du temps. 

•  Agile et léger 
Son maniement agile et léger lui permet de franchir facilement les 
obstacles dans les zones encombrées en glissant sur les sols pour 
un nettoyage contrôlé et sans effort. 

•  Nettoyage facile avec le mode Parking 
La fonction “Parking” permet aux utilisateurs de se garer 
rapidement, de déplacer des obstacles, ou d’effectuer d’autres 
tâches de nettoyage.  

•  Une assistance au bout des doigts, directement depuis 
votre mobile   
Accédez à un large éventail d’aides et de supports multilingues, 
notamment des vidéos de dépannage et de maintenance,  
via l’application Nu-Assist.

Facile d’utilisation

Distribution d’eau par centrifugation Disques disponibles en option

Débit d’eau réglable Réservoirs facilement démontablesCommandes aux pieds

L’autolaveuse compacte 244NX            
assure un nettoyage rapide et efficace      
sur les sols durs.

Souvent, la seule solution pour nettoyer les espaces 
restreints et encombrés est le nettoyage traditionnel 
à plat, qui laisse généralement les sols humides 
et donne des résultats irréguliers. Légère et facile 
à utiliser, la 244NX laisse les sols propres, secs et 
sûrs tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre           
de 70 % et la consommation d’eau de 80 %*.

L’application GRATUITE Nu-Assist offre l’avantage 
d’une formation en ligne par le biais d’une solution 
simple, polyvalente et conviviale, ce qui permet 
d’augmenter les performances de nettoyage et la 
productivité.

Autolaveuses

*Gain de temps de 70% par rapport à un nettoyage à plat / salaire de 12,5€ 
par heure. 100 m² 7 jours par semaine. Consommation d’eau de 80% en remplaçant 
le système de lavage de 16L, nettoyage 7 jours par semaine.



Télécharger l’application

Autolaveuses

Changement simple et rapide des 
brosses / disques

Moteur numérique haute performance,                   
puissante batterie NX300 36V, alimentation en eau           
par centrifugation et outil adaptés pour des sols propres, 
secs et sans traces en quelques minutes. 

•  Compacte, Sans fil et Pratique 
Avec les performances de nettoyage d’une machine beaucoup plus 
grande, idéal pour le nettoyage des espaces restreints et des lieux 
publics.

•  Des sols propres, secs, sûrs et sans traces en quelques 
minutes 
Un moteur numérique haute performance et un outil de précision 
pour le sol permet d’obtenir des sols instantanément secs et sans 
traces.

•  Nettoyage Durable  
Notre système d’eau centrifuge assure une distribution précise sur la 
brosse ou le disque, ce qui permet d’obtenir des performances de 
nettoyage tout en économisant de l’eau.

•  Reste propre plus Longtemps 
La nouvelle technologie de batterie NX300 36V offre une capacité  
de stockage d’énergie de 300Wh et un nettoyage puissant et 
constant pendant 60 minutes.  

•  Une assistance au bout des doigts, directement sur 
votre mobile 
Accédez à un large éventail d’aide et de support multilingue, y compris 
des contenus de dépannage et de maintenance, via l’application        
Nu-Assist. 

Autolaveuse Compacte
TTB1840NX

L’application GRATUITE Nu-Assist offre 
l’avantage d’une formation en ligne par le biais 
d’une solution simple, polyvalente et conviviale, 
ce qui permet d’augmenter les performances    
de nettoyage et la productivité.

Poignée manoeuvrable pour 
un rangement pratique

Contrôle simple par soft-touch

Changement facile de la batterie



Autolaveuse à traction 
semi-automatique - TTB3045NX

Le TTB3045NX permet un nettoyage 
flexible, sans fil et pratique  
sur tous les sols durs. 

Une technologie de batterie dépassée entraîne souvent 
un nettoyage restrictif. La 3045NX dispose d’une charge 
rapide d’une heure et une autonomie de 70 minutes,               
offrant des performances de nettoyage constantes. 
•  Une machine compacte pour de grands résultats 

La plus compacte de sa catégorie, la 3045NX a une largeur 
de brosse de 450 mm, assurant un design compact pour une 
accessibilité maximale, avec une zone de travail de 1215 m²/h.

•  Productivité Unique  
Une technologie de batterie dépassée peut conduire à 
l’endommagement des batteries si elles sont utilisées et chargées 
de manière incorrecte. La technologie au lithium NX300 offre aux 
utilisateurs la possibilité de charger les batteries comme ils le 
souhaitent et quand ils le souhaitent, offrant ainsi une longue durée 
de vie avec jusqu’à 2500 cycles de charge.

•  Nettoyage Durable 
Notre système d’eau centrifuge assure une distribution précise sur la 
brosse ou le disque, ce qui permet d’obtenir des performances de 
nettoyage tout en économisant de l’eau.

•  Nettoyage constant avec remplacement de la batterie à 
chaud 
La gamme sans fil NX300 Pro offre la possibilité d’un nettoyage 
continu grâce au remplacement à chaud des batteries entre les 
autres machines du réseau NX300.

•  Une assitance au bout des doigts, directement sur votre 
mobile 
Accédez à un large éventail d’aide et de support multilingue, y compris 
des contenus de dépannage et de maintenance, via l’application        
Nu-Assist

L’application GRATUITE Nu-Assist offre 
l’avantage d’une formation en ligne par 
le biais d’une solution simple, polyvalente 
et conviviale, ce qui permet d’augmenter 
les performances de nettoyage 
et la productivité.

Télécharger l’application

Poignée entièrement réglable Plateau basculant pour faciliter     
le changement et le rangement 
des brosses



Télécharger l’application

Vidéos de démarrage rapideVidéos de dépannage et d’entretien

Comment ça marche :
1. Scannez le QR code sur la machine
2. Ouvrir dans l’application ou sur votre navigateur
3. Consulter les vidéos de démarrage
4. Liste de contrôle d’entretien à effectuer
5. Formation complète

Nu-Assist fournit des contenus multilingues                   
de formation, de dépannage et de maintenance, 
à partir d’une seule et même application.

» Accès 24h/24 et 7j/7 à une formation multilingue
» Dépannage et maintenance sur place
» Augmentation de la productivité du nettoyage
» Formation sur les produits

Visiter : numatic.com/apps/nu-assist

Batterie NX300

Modèle Poids Capacité batterie Temps de Charge Cycle de charge Puissance

Batterie NX300 2.0kg 300Wh 1 heure - 80%  / 2 heures - 100% Jusqu’à 2600 36V

La recherche et le développement en matière de chimie cellulaire et la nouvelle 
conception de la cellule x30 permettent d’augmenter de 60 % l’énergie disponible. 

NBV / PBT Gamme NX
Nettoyage sans fil avec une totale liberté d’action grâce à 
notre gamme d’aspirateurs compacts, professionnels et polyvalents. 

Modèle Capacité Moteur Aspiration H20 Poids Autonomie (mins) Kit Dimensions (LxLxH)

NBV190NX 8L 350W 1896mm 7.7kg Hi 50 / Bi 80 AS55 340x340x340mm

PBT230NX 9L 350W 1896mm 10.5kg Hi 50 / Bi 80 AS55 400x450x615mm

RSB150NX/H
Un nettoyage sûr et discret avec un confort d’utilisation accru, 
une productivité de nettoyage maximale et des résultats de nettoyage inégalés.

Modèle Capacité Moteur Aspiration H20 Poids Autonomie (mins) Kit Dimensions (LxLxH)

RSB150NX 5L 350W 1896mm 8.2kg Hi 50 / Bi 80 AAT30E 330x330x470mm

RSB150NX HEPA 5L 350W 1896mm 8.6kg Hi 50 / Bi 80 AAT30E 330x330x470mm

TTB1840NX
Un nettoyage compact, sans fil et pratique avec les performances d’une machine 
beaucoup plus grande pour des sols propres, secs, hygiéniques et sûrs en quelques minutes.

Modèle Capacité Brosse 
Moteur

Moteur 
aspirateur

Vitesse 
Brosse

Largeur 
Disque/Brosse Autonomie Poids Net Dimensions 

(LxLxH)

TTB1840NX 18L 175W 100W 150tpm 360/ 
400mm

Jusqu’a 
60mns 34.0kg 520x850x1132mm

244NX
Légère et facile à utiliser, l’autolaveuse 244NX compacte 
assure un nettoyage rapide et efficace sur tous les sols durs. 

Modèle Réservoir 
solution

Réservoir 
récupération

Vitesse 
Brosse

Largeur 
Disque/Brosse

Couverture 
par réservoir

Autonomie Poids Net Dimensions (LxLxH)

244NX 2.2L 3L 140tpm 2 x 220mm Jusqu’à 680m2 / 
réservoir (34mins) Jusqu’à 80mins 21.3kg 520x450x1200mm

Gamme NX300 
Caractéristiques

Modèle Capacité Brosse 
Moteur

Moteur 
Aspirateur

Vitesse 
Brosse

Largeur Disque/
Brosse Runtime Net Weight Dimensions (WxLxH)

TTB3045NX 30L 300W 210W 100tpm 400/450mm Jusqu’à70mins 79.3kg 470x915x1100mm

TTB3045NX
Une machine compacte offrant de grands résultats, 
un nettoyage flexible sans fil et pratique sur tous les sols durs.

Le Nu-Assist App offre l’avantage d’une 
formation en ligne grâce à une solution simple, 
polyvalente et conviviale, ce qui se traduit par                            
une augmentation des performances de nettoyage      
et de la productivité.
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