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La TTB1840NX est une autolaveuse à batterie à traction semi-automatique. 
Elle est équipée d’une batterie lithium de 36V : la NX300. Cette batterie se 
recharge à 80% en seulement 1 heure - autonomie de 1h max. Elle possède 
un réservoir de 18L et une brosse de lavage pour une largeur de travail de 
400mm. 
L’autolaveuse compacte TTB1840NX offre un nettoyage rapide et efficace 
grâce à son moteur ultra-performant combiné à la technologie de sa 
batterie Lithium NX300. Elle est idéale pour le nettoyage des espaces étroits 
mais également pour les grands espaces publics .

TTB1840NX
Batterie Lithium NX300
Autolaveuse compacte                                       
à batterie 

• Nouveauté 2020.
• Traction semi-automatique.
• Capacité 18L.
• Assistance Nu-Assist 24h/24.

La TTB1840NX a été conçue pour vous 
accompagner jour après jour, quel que soit 
votre environnement de travail. C’est une 
autolaveuse compacte, sans fil et aussi 
performante qu’une grande machine. 

Maintenance simplifiée

Facile d’utilisation

Performances de haut niveau

MADE IN
 UK

Co
m

patible NU-ASSIST

Co
m

patible NU-ASSIST

Produit compatible avec la batterie 
Lithium NX300
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LA TECHNOLOGIE NX300
Conçue pour un équilibre parfait entre 
performances et autonomie, la batterie Lithium 
NX300 36V offre un nettoyage efficace, une 
charge rapide en 1 heure seulement et elle est 
compatible avec l’ensemble de la gamme de 
produits NX Numatic. 

FABRIQUÉE AU ROYAUME-UNI ! 
Nous souhaitons vous proposer des autolaveuses 
fiables et robustes. Utilisant les techniques de 
l’industrie automobile, chaque machine est 
soumise à une liste de contrôles et de tests en 128 
points, avant l’inspection finale et l’approbation 
de notre directeur technique. 

Traction semi-automatique
Batterie Lithium   NX300 36V

Autonomie   1 heure
Largeur de travail   400mm

Capacité   18L
Diamètre brosse   400mm
Diamètre disque   360mm

Vitesse de rotation   150trs/min
Moteur de brosse   175W
Moteur aspiration   100W

Poids à vide   34kg
Dimensions 520x850x1132mm

Distribué par : 

UN NETTOYAGE OPTIMAL
Le système d’alimentation en eau de la 
TTB1840NX assure un débit constant au sol pour 
éliminer la saleté tenace et laisser un sol propre. 
Ce système permet une distribution uniforme 
sur la brosse et le disque pour un nettoyage 
optimal tout en économisant de l’eau. 

PRISE EN MAIN FACILE !
Dotée d’un timon de commande simple et 
facile à prendre en main, la TTB1840NX offre 
une utilisation aisée à n’importe quel opérateur. 
Comme l’ensemble des autolaveuses, les points 
de contrôles et éléments utiles sont indiqués en 
rouge, pour simplifier la maintenance.

COMPACTE ET PRATIQUE
Avec des qualités de nettoyage comparables 
à une machine beaucoup plus grande, elle est 
idéale pour le nettoyage des espaces étroits 
(couloirs, petits halls...) et les espaces publics. 
De plus, elle est entièrement repliable pour un 
transport et un stockage facile. 

L’APPLICATION NU-ASSIST

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.

Application gratuite à télécharger dès 
l’achat de votre machine sur :


