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Discomatic Bolero I Discomatic Mambo
Nettoyage en douceur



Discomatic Bolero 10 et 20: 
une véritable transformiste 2 en 1

Dans un monde où les changements sont de plus en plus rapides, une chose est nécessaire par-dessus tout: 
la fl exibilité. C'est exactement la raison pour laquelle Wetrok a développé l'exceptionnelle Discomatic Bolero. 
Deux réservoirs de tailles différentes – interchangeables sans outil – assurent un changement de domaine 
d'application rapide comme l'éclair. Les temps où il fallait choisir entre une autolaveuse pour les surfaces 
moyennes et un modèle compact avec une faible garde au sol font place à une nouvelle ère de fl exibilité.

Deux réservoirs interchangeables – 
un châssis: 

Nouvelles technologies, nouveau confort
Les utilisateurs fi xent et enlèvent les buses 
d'aspiration par attraction magnétique, s'épargnant 
ainsi plusieurs manipulations. Le changement 
des lèvres d'aspiration fonctionne également de 
manière unique: celles-ci s'enfi chent par un simple 
mécanisme d'encliquetage. 

RÉSERVOIR DE 10 LITRES: 

pour le nettoyage effi cace des bords
Grâce à sa garde au sol très basse, la mini-machine 
laisse les surfaces sous les bancs et les meubles 
rayonnantes de propreté. Même l'aspiration en 
marche arrière est possible. Il ne reste donc pas une 
goutte de solution de nettoyage sous les meubles.

En plein dans le mille – la saleté s'en va
Le système d'éclairage LED sophistiqué de la Bolero 
est une véritable sensation sur le marché. Même 
dans les coins les plus reculés, sous les meubles ou 
dans de mauvaises conditions d'éclairage, la moindre 
saleté est immédiatement visible sous les projecteurs. 

RÉSERVOIR DE 20 LITRES: 

pour le nettoyage des surfaces de taille petite à 
moyenne
Avec le changement de réservoir rapide comme 
l'éclair, la maxi-machine est désormais à votre 
service – prête à porter rapidement toutes les surfaces 
environnantes à un niveau de propreté inégalé. 

Par ailleurs...

Les réservoirs, les lèvres et les buses d'aspiration 
peuvent être fi xés et retirés entièrement sans outils. 



Trois machines, une seule mission: 
soulager leur utilisateur

Grâce à la roue d'appui à l'avant, la machine 
peut être déplacée confortablement et sans 
effort d'un lieu d'utilisation à un autre.

Deux brosses à décaper assurent une pression 
de brossage élevée et soulagent l'utilisateur 
du guidage de la machine: la machine avance 
automatiquement.

Sans effort de A à BBrosses à décaper modernes 
au lieu de rouleaux grossiers

Discomatic Mambo et Bolero 10 et 20 – trois autolaveuses qui donnent le ton en matière d'endurance et 
de fl exibilité dans le secteur du nettoyage de bâtiments. Équipées de nombreuses options conviviales, les 
machines sont faciles à guider et à transporter. C'est ce que garantissent un timon réglable en hauteur et une 
roue d'appui à l'avant. Pour que les utilisateurs ne perdent pas le rythme.



Vos avantages en un coup d'œil

Discomatic Bolero: 
une véritable transformiste 2 en 1

• flexible: deux tailles de réservoir, deux sens 
d'aspiration (en marche avant et arrière)

• gain de temps: changement simple des 
buses d'aspiration grâce à une technologie 
magnétique ultramoderne

• minutieuse: feux avant à LED à très haute 
luminosité pour une détection rapide de la 
saleté

Discomatic Mambo: 
l'athlète d'endurance

• puissante: rendement de surface élevé grâce 
à l'augmentation de la largeur de travail

• inébranlable: la longue durée de vie de la 
batterie permet de travailler sans interruption

• personnalisé: système de dosage 
automatique disponible en option

BOLERO 10 

MAMBO BOLERO 20 
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0Informations détaillées

Voir le film

Discomatic Bolero 10 Bolero 20 Mambo
Rendement de surface théorique 1440 m²/h 1440 m²/h 1720 m²/h

Largeur de travail 36 cm 36 cm 43 cm

Longueur totale 75 cm 75 cm 95 cm

Largeur totale 42 cm 42 cm 58 cm

Largeur buse d'aspiration 52,5 cm 52,5 cm 55 cm

Hauteur totale 112 cm 112 cm 112 cm

Réservoir d'eau claire 10 l 20 l 30 l

Nombre de brosses 2 2 2

Pression des brosses [kg] 16 kg 16 kg 28 kg

Pression des brosses [N/cm2] 0,38 N/cm² 0,38 N/cm² 0,45 N/cm²

Niveau sonore en mode normal 68 dB(A) 68 dB(A) 69 dB(A)

Niveau sonore en mode eco 65 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A)

Poids maximal, eau comprise 58 kg 73 kg 93 kg

Durée d‘autonomie 12 Ah (mode éco) jusqu‘à 1.3 h jusqu‘à 1.3 h -

Durée d‘autonomie 20 Ah (mode éco) jusqu‘à 2 h jusqu‘à 2 h jusqu‘à 1.5 h

Durée d‘autonomie 40 Ah (mode éco) - - jusqu‘à 3 h

Discomatic Bolero 10 Bolero 20
Réf. 50240 50241 50242 50243 50245 50246 50247 50248

Batterie au lithium 12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah 12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah

Roue d'appui • • • •

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

Modèles et versions: 

Informations techniques: 

Discomatic Mambo Dosage Mambo
Câble 

Mambo
Réf. 50012 50025 50013 50026 50014 50028 50027

Modèle Brosses Brosses Brosses Brosses Pads Pads Brosses

Batterie au lithium 20 Ah 40 Ah 20 Ah 40 Ah 20 Ah 40 Ah
Système de 
dosage • • • •



Discomatic Mambo: 
l'athlète d'endurance

De vastes étendues en peu de temps
Malgré sa taille compacte, la Mambo peut 
facilement égaler les performances de 
nettoyage des grandes autolaveuses.

Un dévouement sans faille
Le réservoir de 30 litres et la durée de vie 
de la batterie supérieure à la moyenne 
permettent de prolonger les opérations de 
nettoyage sans interruption. 

Avec le Discomatic Mambo, la ligne Discomatic vous propose une machine à la puissance éprouvée sur le 
marché. Déjà utilisée au niveau national et international par de nombreux clients satisfaits, la Discomatic 
Mambo est diffi cile à égaler en rapidité et ténacité. Grâce à sa grande largeur de travail et à la longue durée 
de vie de la batterie, elle garantit d'excellents résultats de nettoyage sur les petites et grandes surfaces. 

Discomatic Mambo: 
gagnante de l'Interclean 
Innovation Award

L'écran ne contient que quatre touches: pour une 
utilisation facile et sans instruction préalable.

Facilité d'utilisation

Les couloirs étroits avec peu d'espace pour virer 
relèvent de la zone de confort des machines 
Discomatic: maniables et agiles, elles nettoient 
même des surfaces superposées. 

Plus maniable que jamais

La batterie au lithium phosphate de fer intégrée 
est la batterie au lithium la plus sûre et a une 
durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue 
qu'une batterie au plomb acide conventionnelle.

Batterie intégrée de première 
qualité

Les utilisateurs peuvent ajuster l'angle à leur taille 
corporelle à tout moment pendant l'utilisation en 
l'augmentant ou en le diminuant simplement.

Timon réglable en hauteur

Tout est dans le dosage
La Mambo étant équipée d'un système de 
dosage entièrement intégré, elle garantit 
un rapport eau/chimie optimal à 100% par 
simple pression sur un bouton.


