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Drivematic Delight:
l’experte des espaces exigus

Vous recherchez une autolaveuse à conducteur porté compacte qui traite de nombreuses surfaces en peu 
de temps? Alors la Drivematic Delight est votre partenaire nettoyage idéal. Son rayon de braquage minimal 
vous permet de nettoyer facilement même les zones de caisse étroites ou les passages exigus. Super  
pratique: grâce à sa forme compacte, la Delight s’insère dans la plupart des ascenseurs passagers une fois  
le travail terminé.

Rendement de surface élevé pour un
fonctionnement sans interruption

Les batteries au lithium disponibles en  
option, associées à une largeur de travail 
appréciable, permettent une avance effi-
cace. Une fois le nettoyage du sol terminé, 
vous pouvez facilement faire entrer la 
machine compacte dans l’ascenseur.

Rampes et pentes? Pas de problème!

Là où d’autres machines refusent de 
travailler, la Delight montre toutes ses 
capacités sur des pentes allant jusqu’à 
12%. Les passages escarpés? Une simple 
formalité.

Spécialement conçue pour les zones
étroites, exiguës.

Les pièces étroites et sinueuses sont
la spécialité de la Delight. Le virage ne
requiert presque pas de place. De cette
façon, vous pouvez nettoyer efficacement
des surfaces avec votre machine avec
siège conducteur là où auparavant seules
les machines guidées à la main pouvaient
être utilisées.

12 %

Découvrez le
Drivematic Delight 
en action!

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Delarge:
la spécialiste des grandes zones

Vous voulez une autolaveuse à conducteur porté robuste avec un rendement de surface encore plus  
élevé? Alors la Drivematic Delarge est la machine qu’il vous faut. Avec sa vaste largeur de travail  
et son grand réservoir d’eau claire, elle possède l’endurance nécessaire pour les grandes surfaces 
de nettoyage.

Efficace, toujours plus efficace –
Delarge!

La Delarge est plus performante que
de nombreuses machines de nettoyage
comparables! Avec une largeur de travail
de 84 cm et un réservoir d’eau claire
de 120 litres, elle permet de nettoyer
efficacement les grandes pièces ou les
longs couloirs.

Nettoyage sans bruit ni perturbation

Grâce à l’isolation élevée de l’air d’aspiration,
la Delarge effectue son travail de manière
extrêmement silencieuse. Cela signifie qu’elle
peut être utilisée en journée sans aucune
perturbation - un avantage important, en
particulier dans les institutions sanitaires. 

Spécialement conçue pour la
désinfection de surfaces à la machine

Avec la structure à mop disponible en
option pour la Delarge (et la Delight),
vous répartissez le désinfectant de
manière régulière et parcimonieuse.
Les micro-organismes sont donc
exterminés efficacement.

Découvrez le
Drivematic Delarge 
en action!
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https://youtu.be/aW5iOc3Juq4
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Drivematic Deluxe:
la version luxe pour les grands espaces

Avec la Deluxe, vous obtenez une machine herculéenne qui déborde d’énergie et de résistance!
Une véritable machine toute puissante pour les grands espaces – conçue selon le principe du
«toujours plus». Le modèle luxueux de la gamme Drivematic frotte pendant quatre heures comme
un vrai pro, vous aide pour le balayage et vient à bout des pentes ardues. Le véritable luxe 
s’exprime toutefois dans des options très pratiques.

Merveille d’efficacité, version grande classe

Grâce à un réservoir d’eau claire de grande
capacité de 200 litres, une durée de fonction-
nement allant jusqu’à quatre heures et
une avance efficace à 9 km/h, les grandes
surfaces des parkings, des entrepôts, des
mégastores ou des aéroports deviennent
étincelantes de propreté en un temps record. 
En outre, la Deluxe vient à bout des pentes 
jusqu’à 20 % (version quatre roues motrices)!

Sécurité maximale pour le conducteur
et les passants

Les passants ne peuvent pas manquer
la machine grâce au voyant de sécurité
orange et à l’éclairage avant à LED.
Un pare-buffle en acier ainsi qu’une
ceinture de sécurité viennent compléter
l’équipement de sécurité.

Assistant intelligent directement  
à bord

Complétez votre Deluxe avec des outils  
de nettoyage pratiques: grâce à un pistolet 
pulvérisateur et à une buse d’aspiration 
manuelle disponible en option, vous  
pouvez nettoyer facilement et en profon-
deur les zones que la machine ne peut  
pas atteindre, comme les bords, les coins 
et les zones situées sous les banquettes.

Découvrez le
Drivematic Deluxe 
en action!

20 %

https://www.wetrok.ch/fr/


Autolaveuses à conducteur porté Drivematic:
les trois mousquetaires aux domaines de spécialité bien différents

Plus de confort, de sécurité et une efficacité maximale – tout ça et bien plus encore grâce aux trois
autolaveuses à conducteur porté Drivematic de Wetrok. Que ce soit dans les allées étroites des
supermarchés, dans des couloirs spacieux ou dans de grands entrepôts, les Drivematic garantissent  
le nec plus ultra de la propreté. Choisissez dès maintenant le modèle qui vous convient.

Avec le système de dosage
disponible en option, vous avez
en permanence un rapport eau/
agent chimique optimal. Pour le
bien de l’environnement, de 
votre intégrité physique (vous 
évitez de glisser grâce aux 
propriétés antidérapantes)
– et de votre budget.

Dosage optimal

Drivematic Delight
Experte des espaces exigus 
  

Drivematic Delarge
Spécialiste des
grandes zones

Drivematic Deluxe
Version luxe pour les grands
espaces

Découvrez les
Drivematic en action!
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Les atouts pour plus de
confort

Tous les modèles sont pourvus
des options suivantes, qui vont
vous étonner:

Manipulation aisée
Grâce au panneau de commande 
et à ses explications bien claires, 
les machines peuvent être com-
mandées simplement et intuitive-
ment – même par les nouveaux 
utilisateurs.

Siège ergonomique
Les Drivematic se distinguent par
une faible hauteur d’accès, un  
siège confortable et garantissent  
une assise optimale.

Changement de brosse sans 
effort
Finies les mains sales: il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour 
changer de brosse - et les pads ou
les brosses sont automatiquement
pris ou jetés.

Remplissage pratique
Grâce au Quick Refill et au coupla-
ge de tuyaux intégré, vous rem-
plissez votre machine par un tuyau 
classique. Une fois le remplissage
maximum atteint, l’alimentation en
eau s’arrête automatiquement.

https://youtu.be/ulwZB8f2fE8
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Modèles et versions

Tous les modèles sont également disponibles avec voyant de sécurité * Batterie lithium

Modèle Delight Delarge Deluxe

Équipement standard

Chargeur interne

Entraînement électrique

Système Quick-Refill

Carter de brosses complet

Buse d’aspiration complète

Jeu de lèvres d‘aspiration

Pare-buffle avant/arrière

Pistolet pulvérisateur

Équipement spécial

Silent Kit optionnel optionnel –

Voyant de sécurité (VS) optionnel optionnel

Système de dosage complet optionnel optionnel optionnel

Quatre roues motrices – – optionnel

Balais latéraux à droite (BL) – – optionnel

Caractéristiques techniques

Rendement de surface théorique 3’960 m2/h 5’040 m2/h 9’000 m2/h

Largeur de travail 66 cm 84 cm 102 cm

Longueur totale 138 cm 149 cm 199 cm

Largeur totale 68 cm 88 cm 112 cm

Largeur d’aspiration 85 cm 98 cm 120 cm

Hauteur totale 117 cm 126 cm 145,5 cm

Poids (avec batterie) 386 kg 409 kg 765 kg

Réservoir d’eau claire 70 l 120 l 200 l

Réservoir d’eau sale 80 l 140 l 220 l

Nombre de brosses 2 pces 2 pces 2 pces

Force exercée sur les brosses 30 kg (0,28 N/cm2) 36 kg (0,16 N/cm2) 30–90 kg (N/cm2)

Fréquence de rotation des brosses 180 1/min 180 1/min 180 1/min

Puissance du moteur des brosses 500 W 1’100 W 2x 750 W

Dépression 110 mbar 110 mbar 230 mbar

Débit d‘air 32 l/s 32 l/s 32 l/s

Vitesse en marche avant 0–7 km/h 0–7 km/h 0–9 km/h

Vitesse en marche arrière 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h 0–4,5 km/h

Puissance de la soupape 400 W 500 W 750 W

Capacité max. de montée 12% 10% 20%

Puissance totale 1’690 W 2’395 W

Puissance d‘entraînement de roulement 750 W 750 W Quatre roues motrices 2’100 W/roue avant 1’400 W

Niveau sonore 63/59 dB(A) 62/58 dB(A) 62 dB(A)

Autonomie de la batterie 

83.2 Ah (h)* jusqu’à 2,2 h

105 Ah (h) jusqu’à 2,2 h jusqu’à 2,1 h

124.8 Ah (h)* jusqu’à 3,3 h jusqu’à 3,1 h

166.4 Ah (h)* jusqu’à 4,4 h jusqu’à 4,2 h

180 Ah (h) jusqu’à 3,8 h jusqu’à 3,6 h

208.0 Ah (h)* jusqu’à 5,2 h

240 Ah (h) jusqu’à 4,8 h

249.6 Ah (h)* jusqu’à 6,2 h

240 Ah (h) jusqu’à 3,4 h

285 Ah (h) jusqu’à 4,0 h

https://www.wetrok.ch/fr/

