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Le RA 660 NAVi convient partout où les exigences en matière
de nettoyage et d’hygiène sont élevées. Ce premier robot de

Robot nettoyeur RA 660 NAVi

nettoyage autonome est équipé d’un système de navigation
sublime, de trois brosses ou tampons et un suceur moderne au

pour de nombreux revêtements de sol

design fonctionnel. Le panneau de commande à écran tactile
est clair et facile à utiliser.
Il représente la robotique la plus avancée actuellement dans l’univers
du nettoyage. Ce robot est équipé des techniques de navigation les
plus récentes, tout en étant rapide et facile à mettre en service.

Le RA 660 NAVi est unique en son genre.

Aucune surface ne sera oubliée lors du nettoyage et les résultats

Un nettoyage autonome avec des avantages uniques:

de ce dernier sont d’une excellence inégalée.

• Un processus de nettoyage optimal, une collaboration équilibrée entre l’homme et la machine
• Des surfaces particulièrement bien nettoyées, une hygiène de pointe

Le système de navigation innovant permet au RA 660 NAVi

• Un coût opérationnel de nettoyage extrêmement faible

d’observer son environnement. Il commence par scanner les

• Un nombre illimité de cartes/surfaces programmables

contours de l’environnement, puis les éventuels obstacles dans

• Après sa mise en service, la machine travaille de manière totalement autonome

INFORMATIONS TECHNIQUES

l’espace. Ensuite, il nettoie l’espace de manière systématique,
jusque dans les moindres recoins.

• Pendant le fonctionnement de la machine, toutes les mains sont libres pour réaliser d’autres tâches
Largeur de travail des brosses:

66 cm

• Une efficacité élevée

Largeur de travail du suceur:

79 cm

• Une utilisation simple

Autonomie maximale par charge:

4 heures

• Démarrage et arrêt à un endroit fixe

Capacité de la batterie:

24 V / 115 Ah

Vitesse de nettoyage:

Jusqu’à 0,6 m/s

Le nettoyage en flux avec le RA 660 NAVi
Le concept de Nettoyage en Flux (collaboration homme/robot) convient parfaitement pour le n
 ettoyage

Contenance de la cuve à eau
propre et sale:

45 l

des supermarchés, des centres commerciaux, des entrepôts, des bâtiments ayant de grands couloirs,

Poids avec batterie:

260 kg

des usines, des espaces de stockage, des salles et des grandes surfaces des aéroports. Le Nettoyage

Dimensions L x l x H:

925 x 850 x 880 mm

en Flux offre un résultat de nettoyage optimal grâce à la combinaison de travail unique entre l’homme

Système de dosage:

oui

et la machine.

