
affordable cleaning

My50 E/B

My50 E/B 
Le meilleur rapport qualité-prix



Intuitive, la My50 B/E est prête à travailler en 3 opérations:

My50 E/B, l’autolaveuse accompagnée passe-partout

Efficacité et optimisation
du temps de travail

1/ remplir le réservoir solution 
et démarrer l’autolaveuse

2/ abaisser le suceur
et le groupe
de brosse

3/ actionner la brosse

SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION
Aucune formation nécessaire pour l’opérateur!



My50 E/B, l’autolaveuse accompagnée passe-partout

Efficacité et fiabilité du matériel

Matériaux plus résistants 
aux chocs et inoxydables.

Carter de brosse moulé et groupe suceur 
en plastique renforcé.

Le suceur se déclipse automatiquement* 
en cas de choc.

Jusqu’à 2 heures d’autonomie.

My50 E/B, l’autolaveuse accompagnée passe-partout

Efficacité et productivité 

1 heure d’autonomie et 2000 m²
avec un réservoir solution.

Le système Eco On/Off
permet l’interruption

automatique de l’arrivée d’eau quand
la machine est à l’arrêt.

* BREVET EN COURS DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Energy



Les composants soumis à la maintenance quotidienne de la machine
sont facilement identifiables par l’opérateur (de couleur jaune). 

 
Cela permet une maintenance et une désinfection efficaces

et rapides après chaque opération de nettoyage.

My50 E/B, l’autolaveuse accompagnée passe-partout

Efficacité et maintenance facile

Tuyau pour remplir et vider 
le réservoir solution.

Tuyau avec manchon pliable 
pour vider

le réservoir d’eau sale.

Chargeur de batterie
intégré.

Un tuyau permet
de rincer le suceur.

Ses lames
sont réversibles 4 fois,

sans outils.

Le filtre d’aspiration
est facilement accessible 

pour être nettoyé
en fin d’utilisation.



EQUIPEMENTES My50 E My50 B

Gestion eau et détergent
FSS (Fimap Solution Saver) • •
Système Eco On/OFF* - Filtre de l’eau En option En option
Remplissage rapide du réservoir eau propre • •
Indicateur du niveau de solution • •

Prestations de propreté
Lames du suceur • •
réversibles 4 fois
Le long du mur à droite (avec brosse de 55 cm) • •

Autonomie
Batteries  12 V/102 Ah C20 (2) - En option
Batteries  Gel 12V/75 Ah C20 (2) - En option
Batteries  12 V/120 Ah C20 (2) - En option

EQUIPEMENTES My50 E My50 B

Confort
FNC (FimapNoiseCanceling) • •
Désinfection complète des réservoirs • •
Système de conduite intuitive (ID-Intelligent Drive) • •
Chargeur de batterie intégré - En option
Compteur horaire     • •
Contrôle de la batterie avec limitateur de décharge - •
Indicateur de charge - •
Enclenchement et désenclenchement • •
automatique des brosses
Sécurité
Roues anti-traces • •
Suceur à déverrouillage automatique • •
(DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE) 
Sécurité homme-mort • •

* Eco ON/OFF système: interruption de la sortie d’eau automatique quand la machine
 n’est pas en marche ou est arrêtée par l’opérateur

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

OHSAS 18001:2007

Timbre du revendeur 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 2011

05-2013

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

230/50 / semi autom.
- /24/semi autom.

Garantie prolongée 
jusqu’à 24 mois

Qualité
Garantie Fimap

Economie d’eau et de 
détergent jusqu’à 50%

Réduction de consommation 
énergétique  et

augmentation de l’autonomie

Possibilité de travailler
sans nuisance sonore

Système
de conduite intuitif

Compatibilité
électromagnétique

Norme émission

Largeur de
travail cm

Nombre des 
brosses

Alimentation V/
traction

Réservoir de 
solution l

Réservoir de 
récupération l

Capacité de travail 
jusqu’à m2/h

Dimensions de la 
machine mm

L x h x l

Largeur suceur mm
Diam. brosse Ø (n.) mm
Moteur de la brosse V/W
Vitesse de rotation de la brosse tr/min
Pression de la brosse kg
Puissance d’aspiration V/W
Type d’avancement -
Dimensions batteries (L x h x l) mm
Pente maximale surmontable %
Batteries V/Ah C5
Poids des batteries kg
Poids machine (sans batteries) Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

680-780
(1) 510 - 530 - 550

220-230/750
135
27,5

230/450
semi autom.

-
2%
-
-

62

680-780
(1) 510 - 530 - 550

24/560
135
27,5

24/310
semi autom.

330 x 345 x 270
2%

12 V/90 Ah
54
62




