
Discomatic Mambo
Puissante. Fuselée. Révolutionnaire.
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15Discomatic Mambo: la technologie pour gagner du temps et de l'argent

• L'effi cacité du nettoyage pour un minimum d'intervention humaine: la Discomatic Mambo donne en peu 
de temps d'excellents résultats de nettoyage, tant sur les petites que sur les moyennes surfaces.

• De l'argent bien investi: la construction robuste et la technique fi able de la Discomatic Mambo allongent 
les intervalles de maintenance et garantissent une longue durée de vie.

• Économie et écologie en harmonie: avec la Discomatic Mambo, la consommation en eau propre, en 
agents chimiques de nettoyage et en énergie est réduite au strict nécessaire.

Discomatic
Mambo

Dosage 
Discomatic Mambo

Câble Disco-
matic Mambo

Modèle avec brosses avec brosses avec pads avec brosses
N° d‘art. 50.025 50.026 50.028 50.027

Équipement standard
Batterie LiFePo 25,6 V –
Chargeur interne –
Buse d'aspiration, complet
Lamelle avant RS 55 Para
Lamelle arrière RS 55 Para
Système de dosage complet – –

Équipement spécial
2 brosses à récurer polyprop. –
Plateau d’entraînement de pad – – –
Protection anti-projections – – –

Données techniques
Rendement surfacique théorique 1720 m2/h
Largeur de travail 430 mm
Longueur totale 950 mm
Largeur totale 580 mm
Largeur buse d'aspiration 550 mm
Hauteur totale 1120 mm
Hauteur sous machine 730 mm
Réservoir d'eau propre 30 l
Réservoir d’eau sale 32 l
Poids (avec batteries) 63 kg 63 kg –
Poids (sans batterie) 53 kg 53 kg 56 kg
Force exercée sur les brosses 28kg/0.45 N/cm2 28kg/0.45 N/cm2 23kg/0.37 N/cm2

Tension nominale 24 V DC 24 V DC 230 V AC
Capacité de la batterie 25.6 V AC 25.6 V AC –
Autonomie de la batterie 2.5 h 2.5 h –
Longueur câble d’alimentation – – 20 m
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Discomatic Mambo: la performance rythmée et dynamique

Elle a une belle apparence et un caractère bien trempé. Sur les petites et les moyennes surfaces, la Disco-
matic Mambo se distingue par une performance spectaculaire. Dans les espaces légèrement encombrés, elle 
contourne les obstacles avec une élégante maniabilité. Et elle affi che une ligne superbe, malgré son réservoir 
d'eau propre de 30 litres: cette autolaveuse est bien la plus compacte de sa catégorie. Grâce à sa construc-
tion robuste et ses composants intérieurs innovants, la Discomatic Mambo vient à bout des nettoyages les 
plus diffi ciles, le tout avec rapidité et ténacité. Et avec seulement quatre boutons de commande, la piloter est 
un jeu d'enfant.

Une technique de nettoyage au top: 
un système de brosses rotatives 
éprouvé. 
Les deux brosses rotatives assurent un 
résultat de nettoyage impeccable. Elles 
facilitent la conduite de la machine en 
assistant la poussée vers l'avant et en 
maintenant la trajectoire exacte de la 
machine.

Pas de traversée du désert pendant 
le nettoyage: l'eau est sous contrôle.
Même si cela ne se voit pas, la Mambo 
dispose d'un réservoir d'eau propre 
d'une capacité de 30 litres pour de 
longues interventions de nettoyage sans 
interruption. L'alimentation en eau est 
constante et elle est régulée par une 
pompe à eau intégrée en série via le 
panneau de commande.

Une alimentation en énergie fi able 
avec la batterie LiFePo performante.
Quel que soit son niveau de charge, la 
batterie lithium-ions fournit un niveau 
de performance constant. Grâce à une 
capacité de charge élevée, la batterie 
donne davantage de puissance par cyc-
le de chargement. De plus, elle présente 
une durée de vie jusqu'à quatre fois plus 
longue que les batteries traditionnelles.

Une utilisation intuitive.
Le panneau de commande bien organi-
sé, doté de quatre boutons seulement, 
rend la conduite de la machine facile 
et sure. Lorsqu'un système de dosage 
(en option) est intégré, le réglage de la 
quantité d'eau entraîne automatiquement 
le bon dosage de l'agent chimique de 
nettoyage. Il est également possible de 
réajuster la quantité d'eau à tout mo-
ment, y compris en cours d'utilisation. Le 
brossage et l'aspiration sont activés par 
simple pression sur un bouton. 

Une maîtrise de la technique de 
nettoyage: ergonomie et maniabilité.
Le timon de la Mambo, réglable sans 
palier, s'adapte à la taille de l'utilisateur 
et à la situation, même pendant le fonc-
tionnement de la machine. Ainsi, cette 
machine compacte peut être manœuv-
rée même dans les angles et les coins 
exigus, pour passer là où d'autres 
seraient gênés par leurs dimensions. 
L'espace nécessaire au transport et au 
rangement de la machine est considéra-
blement réduit.

Le mélange idéal: 
système de dosage automatique.
À la demande du client, la Mambo est 
équipée d'un système de dosage enti-
èrement intégré. Le système est activé 
par simple pression sur un bouton et fait 
en sorte que les quantités d'eau propre 
et d'agents chimiques soient en accord 
parfait: pour un nettoyage convaincant 
sur le plan économique comme écolo-
gique. 

Tout roule entre deux interventions, 
grâce à une roue escamotable.  
Déplacer la Mambo d'un lieu 
d'intervention à un autre est un jeu 
d'enfant. Une fois le travail terminé, une 
roue sort automatiquement pour soule-
ver la machine et jouer littéralement un 
rôle porteur. 
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