
NUC244NX
Autolaveuse compacte

Rapide.  
Efficace.  
Sans traces.

NOUVEAU



Retirement facile du réservoir d’eau pour 
le remplir ou le vider

 Alimentation d’eau centrifuge – pour une distribution effi-
cace et optimale de l’eau au milieu de la brosse/support à 

Réglage facile de la quantité 
d’eau désirée

Manipulation avec le pied – le suceur peut facilement être 
abaissé ou relevé avec le pied1
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NUC244NX  
Autolaveuse compacte

Timon facilement 
manipulable – permet de 

travailler ergonomiquement 
et facilement

Permet un travail 

proche des bords

Brosses à rotation inversée – meilleurs ré-
sultats de nettoyage et évite les éclabous-

sures sur les côtés

Flotteur – empêche l’eau 
d’entrer dans le moteur 

d’aspiration

Manipulation simple et claire – parti-
culièrement facile à utiliser grâce aux 

éléments de couleurs

Tient debout grâce à sa large 
position de stationnement

Aspiration parfaite – sols  
secs immédiatement 
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4 ans de 
garantie sur la 
batterie

NX Power – Rapide.  
Sûr. Puissant.

Puissance de 36V au lithium. Une batterie pour tous 
les. appareils NX.

• Garantit une grande efficacité

• Flux d’air optimal pour un nettoyage parfait

• Augmentation de l’efficacité énergétique pour une 
moyenne d’utilisation plus élevée

Moteur numérique haute performance

• Puissante et sûre

• Compatible avec tous les appareils NX

• Autonomie : jusqu’à 80 minutes

• Fonction de charge rapide : 60 minutes (80%)

• Performance au top pour plus de productivité
4 ans de 
garantie sur le 
moteur



Accessoires
NUC244NX – autolaveuse compacte

Chargeur pour NX300, inclus câble

N° d’article 100100V

Batterie ion-lithium NX300

N° d’article 909996

Brosse PPN 220 mm

n° d’article 911843 (1 VE = 2 Stk.)

PU Longlife powerpad 203 mm

N° d’article 110011V (1 UV = 2 pces)

Brosse SC-Longlife rouge 220 mm

n° d’article 913800 (1 VE = 2 Stk.)

Set de gommes, complet

N° d’article 913810V

Support à pads 203 mm

N° d’article 911844 (1 UV = 2 pces)

Brosse nylon 220 mm

n° d’article 911931 (1 VE = 2 Stk.)

NUC 244NX NU Pad blanc, 203 mm

N° d’article 912354 (1 UV = 10 pces)

NUC 244NX NU Pad rouge, 203 mm

N° d’article 912353 (1 UV = 10 pces)

NUC244NX n° d’article 913732V accessoires inclus :
2x brosses nylon 220mm n° d’article 911931

1x chargeur pour NX300, inclus câble n° d’article 100100V

1x batterie ion-lithium NX300 n° d’article 909996

Contenu de la livraison

NUC 244NX NU Pad vert, 203mm

N° d’article 912352 (1 UV = 10 pces)

NUC 244NX Diamond Pad, 203 mm

N° d’article 912355 (1 UV = 2 pces)

Réservoir d’eau propre

N° d’article 911500

NUC244NX n° d’article 913732V accessoires inclus :
2x brosses nylon 220mm n° d’article 911931

1x chargeur pour NX300, inclus câble n° d’article 100100V

1x batterie ion-lithium NX300 n° d’article 909996

Contenu de la livraison

NUC244NX n° d‘article 913734V accessoires inclus:
2x brosses nylon 220mm n° d’article 911931

1x chargeur pour NX300, inclus câble n° d’article 100100V

2x batterie ion-lithium NX300 n° d’article 909996



Données techniques NUC244NX

Poids Dimensions Charge rapide 

21,3 kg 520 x 450 x 1.200 mm 60 min (80%)

Eau propre Eau sale Pads/Brosses 

2,2 litres 3 litres 2 x 203 / 220 mm

Tension Autonomie Rotations des brosses 

36 V jusqu’à 80 minutes 140 trs/min

Découvrez-en plus 
sur Numatic :
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NUC 244NX NU Pad blanc, 203 mm

NUC 244NX Diamond Pad, 203 mm

Scannez le 
code QR de votre 

machine.

Pourquoi perdre du temps à chercher le mode d’emploi ? 
A feuilleter les pages, alors que tout peut être disponible en 
vidéo? Avec NuAssist, vous avez accès à tout temps aux 
instructions d’utilisations ainsi qu’à des vidéos – et tout cela 
grâce à une App ou à la version Web mobile.

Profitez maintenant des avantages de la nouvelle App :

• Les vidéos aident pour l’utilisation quotidienne mais 

également pour l’entretien quotidien, hebdomadaire et 

mensuel des machines

• Instructions efficaces, sûres et compréhensibles : les vi-

déos sont dotées d’un protocole avec signature, qui per-

met de stocker la preuve d’instruction. La confirmation de 

celle-ci sera envoyée par e-mail à l’organe responsable.

• Les vidéos Trouble-Shooter donnent une aide visuelle 

pour des petites réparations ou la manutention, comme 

par exemple, changer les gommes du suceur.

• Multilinguisme : toutes les vidéos sont disponibles dans 9 

langues différentes

• Le code QR appelle les données de machines correctes 

dans Numatic AssistPro

• Les numéros d’articles des accessoires peuvent être 

trouvés et nommés facilement grâce à l’App.

• L’App AssistPro peut être téléchargée gratuitement sur 

l’Apple App Store ou sur le Google Play – mais la version 

Web mobile est également disponible à tout moment.

• NOUVEAU | Service vidéo: vous pouvez faire une vidéo 

pendant l’utilisation d’une machine, la télécharger et 

ensuite vous faire conseiller par nous.

Une utilisation facile.

Ou en tant que version Web 
mobile, sans App.
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