L’Antea est une autolaveuse accompagnée
hautement performante indiquée pour le nettoyage
approfondi et l’entretien d’espaces allant jusqu’à 2
200 m2.
Elle est disponible avec une brosse à disque de 50 cm
de piste de travail avec câble électrique (E) ou
batterie (BT) ou sans traction (B). Les versions de
lavage brossage avec 2 brosses cylindriques (BTS) et
la nouvelle orbitale (BTO) sont, elles aussi, à traction.
Caractérisée par un nouveau design, l’Antea se
distingue par sa fiabilité et sa robustesse, des
qualités garanties également par des choix
innovants tels que l’emploi d’un châssis, d’un
raccord du suceur et d’un carter de lavage en
aluminium moulé sous pression. L’opérateur
trouvera l’utilisation très simple, tant en termes de
sélection des commandes que de maniabilité. Ses
dimensions compactes en font la machine idéale
pour le nettoyage de divers types d’environnement :
sanitaire, hôtelier, grande distribution, automobile
et bâtiments publiques.

LE PLUS DE ANTEA
Nombreux sont les avantages que l’Antea peut offrir :

- Conduite intuitive par quelques simples
commandes
- Polyvalence, grâce à ses dimensions compactes,
elle est parfaite pour répondre aux besoins des
divers secteurs
- Accessibilité complète aux composants pour
favoriser les phases d’entretien
- Faible niveau sonore <66 dB (A) et économie
d’énergie grâce au dispositif Eco (versions à
traction)
- Contrôle des consommations d’eau et de détergent
avec le système CDS (en option, seulement versions
à traction)
- Fiabilité dans le temps et robustesse garanties par
le nouveau design et par l’emploi d’un châssis en
aluminium moulé sous pression
- Easy Clean : traitement spécial qui permet de
prévenir l’adhérence de la saleté à la surface, ce qui
facilite le nettoyage et la désinfection des
réservoirs (sur demande)
- Réservoir antibactériennes, disponibles sur
demande, idéales pour l’industrie de la santé
- Corrosion Protection : traitement spécial pour les
surfaces métalliques des machines qui travaillant
dans des environnements spéciaux, tels que
piscines, fromageries, poissonneries, etc., et dans
toutes les zones où des agents corrosifs peuvent
être trouvés.

ANTEA 50 E/B/BT Version
lavage avec une brosse à disque

ANTEA 50 BTS
Version de balayage avec deux
brosses cylindriques

ANTEA 50 BTO Version orbitale
avec tampon

Conçue pour aider l’utilisateur même le moins expérimenté
CONTRÔLE TOTAL DE TOUTES LES FONCTIONS D’UN SEUL COUP D’ŒIL

Panneau de commande
version E

Panneau de commande
version B

Tableau de borde version
avec traction

Les versions sans traction (Antea 50 E/B) sont équipées avec un panneau de commande essentiel qui
favorise une utilisation immédiate. Les versions à traction se distinguent par l’équipement de
certaines fonctions supplémentaires, telles que le dispositif Eco pour la réduction des
consommations et le bouton rotatif pour le réglage de la vitesse.
FONCTION ECO
La pression d’une seule touche permet de
réduire la consommation d’énergie et de
baisser le niveau sonore.
Cette configuration est idéale pour le nettoyage
d’entretien et pour l’emploi dans des milieux
sensibles ainsi qu’en présence de personnes.

CDS - COMAC DOSING SYSTEM
Gestion séparée d’eau et de détergent
Sur demande, Antea peut être dotée du système
CDS (Comac Dosing System) pour la gestion
séparée de l’eau et du détergent, qui permet
d’augmenter ou de réduire la distribution selon
le type de saleté, évitant ainsi les gaspillages.
Cette fonction permet de réduire jusqu’à 50% la
consommation de solution utilisée.

CFC - COMAC FLEET CARE
La Antea peut être munie des équipements
nécessaires pour la gestion des flottes grâce au
Comac Fleet Care (CFC). Ce système permet de
contrôler à distance l’état de santé des
machines qui composent le parc, si elles sont
utilisées, où, par qui, et si elles ont besoin
d’entretien
de
manière
à
intervenir
immédiatement afin d’éviter les arrêts machine
et les interventions onéreuses d’entretien
extraordinaire.

Design robuste et fiable, fait pour durer
LA PRÉPARATION À L’UTILISATION. PRÊTE EN QUELQUES MINUTES

Le tuyau de remplissage du réservoir de
solution peut être directement raccordé
à n’importe quel type de robinet, ce qui
offre la possibilité de se ravitailler
partout et de rendre l’opération plus
rapide

Le niveau du réservoir est toujours sous
contrôle grâce à un indicateur prévu à cet
effet. Cette solution est très utile aussi
bien dans la phase de remplissage que
pendant le travail pour savoir à l’avance
quand il faut s’arrêter.

Le
couvercle
du
réservoir
de
récupération peut contenir de petits
objets.

UTILISATION : LES DÉTAILS QUI ASSURENT UNE GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS

Les accessoires qui vous font gagner du temps

L’ENTRETIEN JOURNALIER CORRECT GARANTIT UN RENDEMENT DE LAVAGE CONSTANT
Les éléments concernés par l’entretien journalier sont signalés en jaune. Au terme de la journée de travail,
l’opérateur peut identifier avec précision et rapidité les pièces à nettoyer, sans pertes de temps

ENTRETIEN JOURNALIER

Les machines sont construites conformément aux
directives 2006/42/CE, 2006/95/CE et 2004/108/CE
et aux normes harmonisées IEC 60335-1
et IEC 60335-2-72.
Toutes les pièces en métal de la machine ont été traitées
avec des systèmes de protection qui en assurent une longue
durée de vie et la résistance à l'oxydation.
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