
 

Matériel et produits 
 de nettoyage professionnel 

 

Solutions professionnelles de chaleur et de froid              Matériel et produits de nettoyage professionnel 

 

NEVO – Parc d’Activités Raonnais – 3, Allée Jean Monnet 
88110 RAON ‘ETAPE 
Tél. : 03 29 41 66 75 -contact@nevo.fr 
w w w . n e v o . f r 

SAS au capital de 50 000 € 
RCS Épinal 480 311 968 

APE 2825Z 
TVA n° 43 480 311 968 

 

Conçue pour l’entretien et le nettoyage de grandes surfaces avec une réduction très importante du coût de 
nettoyage 
• Dimensions très compactes, une excellente 

maniabilité pour un modèle accompagné 
• Double brosses à rotation inverse pour une plus 

grande stabilité et une pression constante 

Dotation de série 
• Brosse PPL Ø330mm x 2 
• Batteries gel 12V 105Ah x 2 
• Chargeur de batterie 24V 20A 

• Grande autonomie de la batterie (4,5 heures) 
• Capacité importante du réservoir eau propre 

permettant un nombre réduit d’arrêts et l’utilisation 
maximale de charge de la batterie pour un 
fonctionnement efficace de la machine 

Modèle  COMFORT 
XXS 

Référence  8.579.0002 

Alimentation V 24 

Largeur de travail mm 660 

Largeur suceur mm 855 

Rendement théorique (maxi) m²/h 3 250 

Bac à eau propre l 80 

Bac à eau usée l 85 

Puissance moteur de 
traction W 400 

Vitesse brosse tr/mn 150 

Pression brosses kg 32 

Puissance moteur brosse W 2x400 

Pente maxi % 13 

Pente maxi réservoir plein % 10 

Puissance moteur aspiration W 400 

Dépression maxi mm CE 1 700 

Puissance nominale max W 1 000 

Hauteur mm 1 230 

Largeur mm 630 

Profondeur mm 1 210  

Masse (à vide) kg 160 
 

• Volant ergonomique avec écran 
de commandes simple et intuitif 

• Facilité d’inspection du 
réservoir de récupération pour 
le nettoyage et pour les 
opérations de maintenance 
ordinaires  

• Accès facile aux composants électriques 
• Système automatique d’arrêt des brosses et 

coupure de l’écoulement de la solution de nettoyage 
lorsque la machine est à l’arrêt 

• Système de dosage automatique de détergent 
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Laveuse autoportée à batterie 
LAVORPRO – COMFORT XXS 


