
TTB1840NX
Autolaveuse compacte à batterie

Precision-engineered, high-performance, 
longer runtime, more power.

✔ NX300 high-power lithium battery pack
✔  Clean, dry, safe & streak-free floors in minutes
✔ Compact, cordless & convenient 

Li-ion

Part of the NX300  
Pro Cordless range
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L'autolaveuse compacte à batterie TTB1840NX est 
aussi performante qu'une grande machine, tout en 
vous offrant les avantages du sans-fil. 

> Batterie lithium puissante NX300. 

> Des sols propres, secs et sans traces en quelques minutes. 

> 1h d'autonomie/ chargement de la batterie en 1h.

Li-ion

Produit compatible avec la 
batterie Lithium NX300.
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Cette autolaveuse compacte à batterie offre un nettoyage rapide et efficace. Son moteur 
ultra-performant combiné à la puissante technologie de la batterie NX300 en font une 
machine efficace et pratique adaptée à de nombreuses surfaces. 
•  Compacte, sans fil et pratique 

Avec des performances de nettoyage comparables à une machine 
beaucoup plus grande, elle est idéale pour le nettoyage des espaces 
étroits mais également pour les grands espaces publics. 

•  Des sols propres, secs et sans traces en quelques 
minutes 
Grâce à sa technologie de pointe, le système d'alimentation en eau 
assure une distribution uniforme sur la brosse et le disque pour 
des résultats de nettoyage optimaux et des economies d'eau. La 
conception de la lamelle arrière Serilor® à trois couches intègre deux 
couches extérieures plus souples pour un contact maximal avec le sol 
et un noyau intérieur plus dur, laissant un sol sec et sans trace.

•  Un temps de charge très rapide 
La batterie NX300 se recharge à 80 % en une heure seulement (à 100% 
en 2 heures). Grâce à son changement facile et rapide, elle est idéale 
pour un nettoyage continu.

•  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. 

Dénomination Puissance moteur 
de brosse

Puissance moteur 
d'aspiration Puissance batterie Vitesse de 

brossage Diamètre brosse Réservoir 
solution Poids net  Dimensions Autonomie Temps de charge

TTB1840NX 175W 100W 300Wh 150trs/min 400mm 18L 34kg 520x850x1132mm 1h 1h - 80%
2h - 100%

L’application NU-ASSIST a pour objectif d’accompagner au quotidien les utilisateurs d’autolaveuses 
GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. 
Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous 
autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Timon de commande rabattable.

Changement de brosse
simple.

Pris en main rapide 
de la commande.

Batterie facile à changer.

Batterie NX300
La batterie NX300 offre un nettoyage puissant, 
une technologie de charge rapide et elle est 
compatible avec l'ensemble de la gamme de 
produits NX.

Pourquoi acheter la TTB1840NX ?

©Numatic International Limited 2020.  
Photos et données techniques non contractuelles, modifiables sans préavis.


