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MODÈLE TGB 2228

Largeur de nettoyage  28 po
Dimensions du porte 2 po × 11 po, 2 po × 13 po / 
tampon ou de la brosse 2 po × 14 po
Réservoir de solution/
récupération 22.5 gal

Pression de la brosse  110 lb max

Vitesse de la brosse  150 tr/min

Moteur de la brosse  1 x 24 V, 600 W

Moteur de traction  600 W

Pente maximale  11% 

Vitesse de travail  0.3–4.3 mi/h

Puissance du moteur d’aspirateur 24 V, 600 W

Niveau de bruit dB(A)  68

Capacité de travail (pi²/h) 31,000

Durée de fonctionnement  3.5 heures

Batteries au gel  4 x 100 Ah

Poids (avec les batteries)  580 lb

Dimensions (L×l×H)   56 po × 24 po × 45 po

 TGB 2228

Caractéristiques clés
• Les réservoirs de 22 gallons procurent la capacité nécessaire 

pour les gros travaux, tandis que la pression réglable des 
brosses fournit l’effort nécessaire pour les tâches les plus 
difficiles

• Le moteur d’entraînement peut atteindre des vitesses de 
4,3 mi/h pour une productivité accrue

• Plus de 3,5 heures de fonctionnement alimentées par 
6 batteries au gel ne nécessitant aucun entretien 

• Longue durée de vie des batteries, avec arrêt lorsque la 
tension devient basse

• Le débit entièrement ajustable permet de s’assurer que la 
bonne quantité d’eau est utilisée

• Le panneau de commande à DEL fournit constamment à 
l’opérateur le statut du débit d’eau et des batteries

• Racloirs détachables dotés de lames Sterilor à décrochage 
rapide pour faciliter le nettoyage

• Compatible avec la trousse facultative pour allée

Autolaveuses avec traction 
TGB 2228
Le modèle TGB 2228 procure une largeur de nettoyage de 
28 po pour une productivité accrue.

Batteries au gel:
• Les batteries les plus sécuritaires, les plus fiables sur le 

marché
• Les batteries à la durée de vie la plus longue sur le marché
• N’émettent que 1/40e de l’hydrogène gazeux dégagé par 

les batteries au plomb-acide liquide
• À l’épreuve des déversements, peuvent être chargées 

n’importe où

TGB 2228


