
Le génie de la danse – petit, puissant et mobile.

Jusqu’à présent, vous nettoyiez vos halles d’entrée, cuisines ou petites surfaces commerciales avec un mop?
Ou la machine que vous utilisiez à cet effet ne passe pas partout? Oubliez tout ça! Dansez à présent! Avec la mini-
récureuse automatique Discomatic Samba. Vous négociez les courbes avec élégance dans des espaces réduits
et en un clin d'œil, vous atteignez aussi tous les coins et les recoins. La première récureuse automatique pro-
fessionnelle dans la classe compacte est conçue de la même manière que les modèles professionnels larges de
Wetrok. Et elle se défend aussi très bien au niveau des performances. Mini à l’extérieur, maxi à l’intérieur – la
Discomatic Samba affiche son format. Pour vous permettre d’avancer plus vite.

Les avantages de la Discomatic Samba

• Qualité de nettoyage et hygiène les meilleures, grâce
à une récureuse automatique professionnelle de classe compacte.

• Gain d’argent et de temps dans les zones avec coins
et recoins grâce à une productivité supérieure au mop.

• L’utilisation et l’entretien faciles de l’appareil garantissent
un travail efficace et ergonomique.

Facile à utiliser. Avec la Discomatic Samba, le nettoyage
devient une danse. Tout se fait automatiquement car
l’utilisation ne peut être plus simple.

De l’eau pour une petite éternité. Le réservoir d’eau propre
possède une capacité de 15 litres, ce qui permet de tenir
longtemps et d’économiser du temps. Le réservoir d’eau sale
peut être retiré en un tour de main et vidé n’importe où.

Longue durée de vie des composants intérieurs, per-
formance constante. Tous les composants sont en acier
inoxydable et le boîtier solide de la brosse est en aluminium.
Grâce à un agencement judicieux du réservoir, la pression
de la brosse reste identique pendant tout le processus de
nettoyage. Le résultat est donc constant – et vous pouvez
continuer à mener la danse en toute tranquillité.

Adapté à presque tous les véhicules. Vous pouvez
emporter partout ce petit génie du nettoyage de Wetrok.
La récureuse automatique Discomatic Samba trouve
généralement aussi sa place dans un véhicule.

Hypothèse:
• Surface quotidienne à nettoyer 180 m2

• 5 jours par semaine
• Amortissement de la machine après 1 an
• Coûts salariaux CHF 20

Coût (personnel et investissement)
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Aucune comparaison avec un mop. La Discomatic Samba possède
des dimensions idéales pour des pièces petites et des espaces rela-
tivement étroits. Avec sa performance de nettoyage de1200 mètres
carrés par heure, elle prive le mop de toute légitimité. Le mop est tou-
jours rincé dans la même eau, parfois déjà un peu sale. Conséquence:
vous étalez à nouveau la saleté. La Discomatic Samba, en revanche,
utilise de l’eau propre pour chaque nouveau centimètre. De plus, le sol
est immédiatement sec. Vous pouvez donc aussi nettoyer pendant les
heures de service.
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Wetrok Discomatic Samba
Mobilité qui fait plaisir.

Wetrok Discomatic Samba

Discomatic Samba Accessoires
N° art. 62.867 Batterie Dryfit 25 Ah/12 V*
N° art. 69.181 Buse d’aspiration
N° art. 62.810 Lèvre d’aspiration avant
N° art. 62.819 Lèvre d’aspiration arrière

* 2 unités sont nécessaires par machine

Données techniques N° art. 50.016 Discomatic Samba
Tension nominale 24V DC
Rendement surfacique théorique 1200 m2/h
Largeur de travail 380 mm
Largeur buse d’aspiration coudée 460 mm
Réservoir d’eau propre 15 l
Réservoir d’eau sale 23 l
Puissance nominale totale 557 W
Capacité de la batterie 25 Ah
Durée d’utilisation de la batterie max. 1 h
Poids prêt à l’emploi avec eau 77 kg
Dimensions maximales (L x l x H) 850 x 500 x 1030 mm
Hauteur sous machine 630 mm
Pression de la brosse 20–28,5 kg
Niveau sonore 71 dB(A)

Discomatic Samba consommables
N° art. 21.004 Brosse à récurer Discomatic Samba PP
N° art. 21.006 Brosse à récurer Discomatic Samba SN
N° art. 21.007 Brosse à récurer Discomatic Samba TY
N° art. 21.005 Disque d’entraînement pour pad Discomatic Samba
N° art. 22.301 Poly-Pad jaune
N° art. 22.302 Poly-Pad rouge
N° art. 22.305 Poly-Pad bleu
N° art. 22.303 Poly-Pad vert
N° art. 22.304 Poly-Pad noir
N° art. 52.049 Pad fibre Microsol
N° art. 69.188 Protection antiprojection
N° art. 51.400 Tuyau de remplissage universel

N° art. 11.620 Ecofloor bidon 10 l
N° art. 12.250 Refor bidon 10 l


