
SPRiNTUS GmbH · Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim  /  Germany · Tél.: +49 / 7182 / 80 404-0 · Fax: +49 / 7182 / 80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu

CAMIRA
Autolaveuse 24 V, alimentée par batterie. 
Maniement facile grâce à des dimensions compactes.

viron 120 minutes et la machine nettoie 
des surfaces moyennes jusqu’à 1600 m² de 
manière rapide et efficace. En cas d’état de 
charge bas, le mode ECO commutable peut 
être activé et ainsi, la durée de service de la 
batterie peut être prolongée, afin de pou-
voir conclure les travaux de nettoyage en-
tièrement en cas de besoin. Même en cas 
de changement de direction, la poutre d’aspiration pivo-
tante veille à une puissance d’aspiration excellente et 
la brosse fournie en série avec une largeur de 43 cm est 
prête pour une multitude de tâches. Le vaste réservoir 
d’eau usée, qui, grâce à sa facilité d’accès, est très facile 
à nettoyer, est équipé d'un tuyau d’évacuation pratique. 
Le réservoir d’eau propre peut également être entière-
ment vidé et, avec son « éjection de brosse »par simple 
pression de bouton, un chargeur intégré en série et son 
excellent rapport qualité-prix, fait de la CAMIRA une des 
machines les plus faciles à utiliser de sa catégorie.

La CAMIRA est la nouvelle attraction parmi les auto-
laveuses SPRiNTUS. La machine figurant dans la catégo-
rie des machines à 30 litres convainc de par un format 
compacte et une grande agilité, ce qui permet un travail 
extrêmement aisé et efficace. 
Équipée de deux batteries gel Sonnen-schein ne néces-
sitant pas de maintenance avec une puissance respec-
tive de 50 Ah, la durée de service de batterie est d’en-

La CAMIRA est idéale pour des surfaces moyennes 
d’une taille jusqu’à 1600 m². 

Durée de service de batterie jusqu’à 120 minutes.





Le mode ECO équipé en série garantit une durée 
de service de batterie prolongée et une portée plus 
étendue. Pour démarrer le mode ECO, maintenez 
appuyé la touche SMART RUN pendant deux 
secondes, jusqu’à ce que l’affichage commence à 
clignoter.

Par la touche SMART RUN  
vous activez facilement 
toutes les fonctions. 
La commande de brosse, 
l'aspiration et  
l'alimentation de l'eau.

Unité de commande clair, ergonomique avec 
toutes les fonctions en un coup d'œil.

Affichage de l’état de charge 
de la batterie.

Bouton-poussoir 
On/Off.

L’aspiration et l’alimentation en eau peuvent être 
mises en marche et arrêtées séparément.

Un rouleau déflecteur en caoutchouc 
permet un nettoyage sûr proche des 
bords.

La poutre d'aspiration pivotante est 
accouplée au timon et tourne auto-
matiquement dans la direction de 
travail dans les virages.

 La hauteur de travail de l’unité  
 de commande peut être réglée 
 individuellement.

 Lever/Abaisser la poutre  
 d’aspiration.

Tuyau de vidange d’eau usée en série.

Son format svelte garantit un maniement 
parfait et une flexibilité unique.

Vidéo produit
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77 cm

54 cm

Power Pad.  
N° article 201076

Duo Pad.  
N° article 201077

L’eau propre peut être évacuée sans 
laisser de résidus et confortablement 
grâce à la fermeture rapide.

La quantité d’eau peut être réglée  
individuellement en fonction de  
chaque revêtement de sol.

Réservoir d’eau usée de grande taille, 
facile à nettoyer.

La roue de support permet un trans-
port facile de la machine et une mise à 
l’arrêt ménageante les brosses.

Chargeur intégré avec affichage du 
niveau de chargement.

Accessoires en option : 
Disque d'entraînement de patin et  
patins à différents degrés de dureté.

Changement de brosses sans outils :
Les brosses disposent d'un dispositif de déverrouillage rapide et 
peuvent être changées en l'espace de quelques secondes.  
Différentes brosses sont à disposition pour différents sols.

Brosse moyenne 17“.
N° article 210230

Brosse douce 17“.
N° article 210228

Brosse abrasive 17“.
N° article 210227

Brosse de crin 17“.
N° article 210226

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension de réseau Chargeur 220-240 V / 50 Hz
Tension de batterie 24 V / 2 x 50 Ah
Niveau de pression acoustique 71 LpA [dB]
Sous-pression max. 65 mbar
Puissance de moteur Aspirateur 400 W
Puissance de moteur Brosse 400 W
Rendement surfacique 1600 m2/h
Régime de brosse 150 tr/min
Pression exercée des brosses 18 kg
Largeur de brosse 43 cm
Largeur de travail Poutre d'aspiration 54 cm
Réservoir d'eau fraîche 32 Liter
Réservoir d'eaux usées 35 Liter
Poids 90 kg
Dimensions (H x L x I) 77 x 110 x 54 cm

110 cm

CAMIRA K  (Variante de réseau sans batteries)

CAMIRA

DONNÉES TECHNIQUES 
Sous-pression max. 180 mbar
Puissance de moteur Aspirateur 700 W
Puissance de moteur Brosse 300 W
Poids 66 kg

    N° article 

CAMIRA   210006 
Brosse circulaire moyenne, Chargeur intégré (onboard) 

CAMIRA K  210007 
Brosse moyenne, Machine à cable électrique sans batteries

ÉQUIPMENT DE BASE :
Brosse moyenne 17“   210230
2 x 12  V Batterie à gel Sonnenschein à 50 Ah (individuel) 210121
 
ACCESSOIRES EN OPTION :
Brosse douce         17“   210228
Brosse abrasive     17“   210227
Brosse de crin        17”   210226
Pad blanc                17”  (5 pièces)   201005 
Pad rouge               17”  (5 pièces)   201006 
Pad vert                   17”  (5 pièces)   201008 
Pad noir                   17”  (5 pièces)   201007
Disque d'entraînement de patin avec fermeture de Pad 210229
Power Pad               17”   201076
Duo Pad                   17”   201077

A
U

TO
LA

VEU
SES


