
Discomatic Samba XT
Mobilité et tempérament

N° d’art. Désignation

50.018 Discomatic Samba XT
carter de brosses, buse d’aspiration, chargeur intégré,  
brosse à récurer PP et batteries incl.

Accessoires/consommables
62.867 Batterie Dryfit 25 Ah/12 V *
62.810 Lèvre d’aspiration avant
62.819 Lèvre d’aspiration arrière
62.929 Lèvre d’aspiration arrière Para
21.004 Brosse à récurer Discomatic Samba PP
21.006 Brosse à récurer Discomatic Samba SN
21.007 Brosse à récurer Discomatic Samba TY
21.005 Plateau d’entraînement de pad Discomatic Samba
22.301 Poly-Pad jaune
22.302 Poly-Pad rouge
22.305 Poly-Pad bleu
22.303 Poly-Pad vert
22.304 Poly-Pad noir
52.049 Pad en fibres Microsol
69.188 Protection antiprojection
51.400 Tuyau de remplissage universel

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique théorique 1 200 m²/h
Largeur de travail 380 mm
Réservoir d’eau propre 15 l
Réservoir d’eau sale 23 l
Poids (batteries incl.) 62 kg
Dimensions (l × l × h) 850 × 500 × 1030 mm
Force exercée sur les brosses 20 – 28,5 kg / 0,30 – 0,41 N/cm²
Autonomie de la batterie 1 h
Puissance totale 557 W
Puissance de la soupape 300 W
Hauteur sous machine 630 mm
Type d’entraînement Selfdrive
Largeur buse d’aspiration 460 mm
Type de réservoir Réservoir double
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0Discomatic Samba XT : un investissement qui paye

•	 Une excellente puissance de nettoyage sur petites surfaces : l’autolaveuse Samba XT est aussi souple 
qu’un mop mais offre en plus la garantie d’une hygiène irréprochable. 

•	 Une utilisation plus efficace des ressources en personnel : avec l’autolaveuse Samba XT, les collabora-
teurs se déplacent plus vite et sont de nouveau disponibles plus rapidement pour d’autres tâches.

•	 Investissement sécurisé grâce à une durée de vie allongée et à une plus grande disponibilité : 
l’autolaveuse Samba XT accomplit sa tâche même en situation d’utilisation intensive et ne nécessite 
qu’un minimum d’entretien.
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* Une machine a besoin de 2 pièces



Discomatic Samba XT : une entrée remarquée dans les espaces exigus

Là où les autres s’arrêtent, elle poursuit sa tâche. Elle s’impose dans les passages étroits. L’autolaveuse 
Wetrok Discomatic Samba XT offre également là une représentation brillante de tous les endroits où sans elle, 
un travail manuel au mop s’imposerait : sur les petites surfaces et dans les passages étroits. Le maniement 
de l’autolaveuse de conception compacte est simple et agréable, avec elle chaque virage est un jeu d’enfant. 
Lors de la mise en marche, elle ne démarre pas soudainement mais doucement avant de déployer toute sa 
puissance de nettoyage. Et elle détecte toute seule le caractère problématique d’un terrain qu’elle aborde.  
Elle n’est donc pas seulement pleine de tempérament mais également intelligente.

Solide et durable : 
grâce à son principe de 
construction  
La conception de l’autolaveuse 
Samba XT est prévue pour 
d’innombrables opérations de 
nettoyage acharné et une longue 
durée de vie. Tous les compo-
sants mécaniques sont en acier 
inoxydable. Le carter de brosse en 
aluminium est également robuste. 

Admirable : 
grâce à son concept de 
démarrage en douceur
Elle démarre lentement et atteint 
sa pleine vitesse de nettoyage en 
l’espace de quelques secondes : 
l’autolaveuse Samba XT confère 
à son utilisateur le sentiment 
satisfaisant de contrôler à 100 % 
la machine.

Ergonomique : 
grâce à sa console de commande 
facilement réglable  
Grâce à une poignée, la console de 
commande flexible de l’autolaveuse 
Samba XT s’adapte à la taille du 
spécialiste du nettoyage. En position 
verticale, elle rend la machine 
encore plus maniable. Les quelques 
éléments situés sur le poste de 
commande sont intuitivement 
compréhensibles.

Efficace : 
grâce à sa gestion de l’eau  
Le réservoir d’eau propre de  
15 litres généreusement dimen-
sionné confère à l’autolaveuse 
Samba XT une grande autonomie 
sans nécessiter de remplissage 
supplémentaire. Le réservoir d’eau 
sale se retire en quelques gestes 
et se vide sans problème. La 
disposition intelligente des deux 
réservoirs garantit que la force 
exercée sur la brosse est toujours 
régulièrement répartie. 

Sûre et confortable : 
grâce à sa coupure automatique 
astucieuse
Lorsque l’autolaveuse Samba XT 
aborde des endroits problématiques, 
une grille d’écoulement par ex., sa 
réaction est automatique. Le moteur 
se coupe, même si le fusible ne 
saute pas. Dès que la machine est 
ramenée sur un sol lisse, le moteur 
se relance tout simplement. 

Pratique : 
grâce à sa conception compacte 
Elle est grande en terme de 
puissance mais compacte quant 
à ses dimensions : grâce à sa 
poignée de guidage rabattable, 
aucun camion de livraison n’est 
nécessaire pour transporter 
l’autolaveuse Samba XT d’un 
endroit à un autre, elle trouve 
sa place dans chaque coffre de 
voiture.


