
affordable cleaning

... et plus simple!Faire mieux...



My16 B.
Innovante et économique!

Idéale pour l'entretien des surfaces
encombrées inférieures à 800 m2.

La My16 B est la solution adaptée pour substituer le lavage manuel.

Avantages

Diminution
considérable du
temps de travail 

Simplicité et confort 
d’utilisation 

Maintenance simplifiée 
et gains de productivité 

garantis

Excellents résultats
de propreté et 
d’aseptisation 

Champs d'application

Sécurité garantie pour 
l’opérateur grâce au 
respect des normes 

européennes

LE SECTEUR AUTOMOBILE 
(show room, 
carrosseries,
agences, ...)

LES LIEUX PUBLICS 
(écoles, bureaux 
administratifs, 
bibliothèques, 
casernes,…)

COMMERCES
(petits centres 
commerciaux, 

superettes, boulangeries, 
libraires, charcuteries)

CENTRES DE BIEN-ÊTRE 
(salles de gymnastique, 
petits centres sportifs,

piscines,…)



Ses roues de grand diamètre lui permettent 
de franchir facilement quelques marches.

Très compacte, la My16 B passe 
largement les seuils de porte standard.



My16 B.
Productivité et propreté garanties

La My16 B est une autolaveuse accompagnée d’une grande maneouvrabilité.
Ses roues grand diamètre lui permettent de se déplacer partout même dans des endroits étroits et encombrés. 

Elle est très maniable et facilement transportable.

Son rayon
de braquage

augmente de 10% 
son rendement 
dans les courbes

par rapport 
à une autolaveuse 

traditionnelle.
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La My16 B offre une grande productivité! 
Ses dimensions extrêmement compactes lui
permettent de tourner sur elle-même. 
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... c’est l’outil idéal pour nettoyer efficacement. 

Et rapidement dans 
les angles et le
long des murs



My16 B.
Plus de propreté et d'efficacité

La compacité du groupe d'aspiration (moteur et suceur) assure un assèchement optimal.

Son groupe suceur permet 
d’obtenir une aspiration 
parfaite même dans les 
demi-tours grâce au 
mouvement parabolique 
du suceur autour de la 
brosse.

Réservoir de récupération

Réservoir solution

My16 B
élimine complètement la saleté
et hygiénise parfaitement

Position du
suceur à l’arrêt

Rotation du
suceur parabolique

Rotation inversée du 
suceur parabolique

Moteur d’aspiration

· Pour conserver son excellente 
performance de séchage,

 il convient de nettoyer 
régulièrement les lames arrières du 
suceur

 qui se substituent aisément
 et sans outils.

L’eau est diffusée à partir 
du centre de la brosse.
· Les excellents résultats de propreté
 sont obtenus grâce à la diffusion de
 la solution au centre de la brosse
 (pas de gaspillage, ni écoulement 

hors
 de la surface à nettoyer).

My16 B.
Plus de capacité...

dans moins de volume

Aucune risque de glisse 
après son passage.



F I M A P  E N E R G Y  S A V E R

My16 B.
Plus d’autonomie... moins de consommation énergétique

L’autonomie en phase de travail est de plus d’une heure avec une économie d’énergie
jusqu’à 35% par rapport à une autolaveuse traditionnelle de même catégorie.

Le système automatique de 
réglage du suceur et de la brosse 
permet à la My16 B de s’adapter 
à tous types de sols.

Réglage automatique du 
groupe suceur et de la brosse

My16 B peut être équipée d'un 
chargeur de batterie 
supplémentaire, muni de sa 
propre batterie, qui permet 
d'effectuer la recharge de 
manière très simple.
La disponibilité d'une seconde 
batterie offre la possibilité de 
doubler le cycle de travail de la 
machine.
(Accessoire en option)

Le nouveau chargeur de batterie externe 
supplémentaire pour My16 B, lui permet
de multiplier par deux l'autonomie d'emploi

My16 B dispose d'un chargeur de batterie embarqué 
12V/6Ah
Les opérations de recharge de la machine sont extrêmement simples,
en effet il suffit de brancher le câble du chargeur de batterie à une prise 
de courant ordinaire.Pendant l'exécution de cette opération,
My16 B est complètement isolée pour éviter l'entrée de courant 
électrique à haute tension dans le circuit de la machine

Grâce à la roue pivotante à l’avant,
la My16 B maintient toujours une pression au sol constante même sur des 
surfaces irrégulières ce qui évite toutes surconsommations d’énergie. 
Son dispositif on/off permet également d’importantes économies d’énergie. 
Quand l’autolaveuse est à l’arrêt,
la diffusion de l’eau et la rotation de la brosse sont coupées.
Ses réservoirs de 20L chacun procurent
une excellente autonomie de travail pour sa catégorie.

La simplicité de remplacement de la batterie épuisée par la 
nouvelle permet d'augmenter l’autonomie de la machine 
également pendant plusieurs cycles de travail.



My16 B.
Plus simple à utiliser...

Il suffit de remplir le réservoir solution d’eau et détergent, 
fixer la brosse et baisser le groupe suceur 

pour que l’opérateur puisse commencer à travailler.

My16 B.
Plus d'économie avec moins de maintenance

La simplicité de la structure de cette autolaveuse permet d’effectuer les opérations de maintenance sans outils.

· Une manette assure  
aisément la montée et/ou 
descente du suceur.

· Enclenchement et 
désenclenchement 
automatiques de la brosse 
par simple impulsion sur 
l'interrupteur du moteur de 
la brosse.

SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance plus techniques!

SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance QUOTIDIENNES!

· Vidange facile du réservoir
 de récupération grâce au 

positionnement de son
 flexible d'évacuation

· Le flexible d’aspiration
 se nettoie facilement et 

périodiquement pour
 conserver ses performances

· Le filtre d’aspiration se 
retire et se nettoie très 
facilement

· L’entretien du filtre du 
réservoir solution se fait à 
l’identique

· Par exemple, le groupe de brosse
 se fixe très aisément en position de travail.
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affordable cleaning

68,5 cm
Longueur

41 cm
Diamètre de la brosse

43 cm
Largeur

46 cm
Largeur avec 

suceur

Caractéristiques techniques
Compatibilité électromagnétique Emission
Largeur avec suceur mm
Diamètre de la brosse  mm
Puissance moteur des brosses V/W
Vitesse de rotation de la brosse Tr/min
Pression sur la brosse kg

Caractéristiques techniques
Puissance moteur d’aspiration V/W
Modèle de traction
Dimensions coffre à batterie (L x h x l) mm
Pente maximale admissible %
Batterie V/Ah
Poids de la batterie kg
Poids de la machine à vide (sans batterie) Kg

Compatibilité 
électromagnétique 

Emission

Largeur de 
travail cm

Nombre 
de brosse 

Alimentation V/
Traction

Réservoir 
solution l

Réservoir de 
récupération l

Capacité de travail 
jusqu'à m2/h

Dimensions mm
L x h x l

Poids de la machine 
(avec batteries)

Timbre du revendeur

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

La My16 B est livrée avec une batterie gel, 
un chargeur de batterie intégré et une brosse ou un plateau porte-pad

La My16 B est composée exclusivement de plastique, aluminium et acier garantissant une protection totale contre la rouille.
Ses composants et sa technicité font de la My16 B une autolaveuse de grande fiabilité.

Fimap spa se réserve le droit d'apporter des modifications de
 caractère technique et/ou des dotations. 

Les images sont purement données à titre d'exemple et ne sont pas
contraignantes pour le design et la dotation - Copyright © Fimap 2009

09-2011

Organisation certifiée Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  

OHSAS 18001:2007 

Garantie prolongée 
jusqu'à 24 mois

Qualité Certifiée 
Fimap

12/
semi aut.

12/250
semi aut.
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