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La machine idéale pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces de 200 à 800 m2 en particulier dans les 
domaines de la distribution, de l'hôpital des bureaux et de la restauration. Grande capacité de 16 litres d’eau 
propre et 22 l en eau usées. L'eau recueillie peut être facilement évacuée. Basse consommation d'énergie en 
24V. Poignée facilement adaptable à la taille de l'opérateur. Junior 38B est robuste compacte et maniable, facile 
à utiliser même par une personne peu qualifiée. 

 

 

Modèle  38B 

Traction  manuelle 

Capacité de travail m²/h 800 

Tension V 24 

Largeur de travail mm 385 

Largeur d’aspiration mm 480 

Réservoir eau propre l 16 

Réservoir eaux usées l 22 

Diamètre de brosse mm 1 x 380 

Moteur de brosse W 1 x 250 

Vitesse de rotation de la brosse tr/mn 140 

Moteur d’aspiration V - W 24 - 300 

Dépression mm CE 900 

Poids avec batteries kg 62 

Poids sans batteries kg 40 

Ø roues mm 2 x 160 

Batterie gel (recommandées) V - Ah 12 – 2 x 28 

Chargeur de batterie  intégré 

Longueur mm 760 

Largeur mm 385 

Hauteur mm 550 
 

 
• Regroupement des commandes permettant une prise en main intuitive 
• Flexible de vidange et d’aspiration de grand diamètre et de longueur adaptée 
• Réservoir situé sur le dessus de la machine permettant une facilité de remplissage 
• Machine compacte avec timon repliable afin de simplifier son transport et son rangement 
• Suceur d’aspiration parabolique en fonte 
• Les batteries et le moteur d’aspiration sont faciles d’accès 
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Laveuse à batterie compacte 
GHIBLI modèle JUNIOR 38B 


