Rendem ent économ ique en centre- Balayeuse de 1 m ³ très puissante
ville

Sim ple d’utilisation grâce aux
com m andes sur accoudoir

Citymaster 1250plus
Balayeuse de voirie multifonctions de 2,5 t

La balayeuse de voirie Citymaster 1250plus exécute tous les travaux de
nettoyage rapidement, confortablement et en silence. Grâce à des
fonctions de balayage diverses et à son système de lavage performant,
elle s’avère idéale pour le nettoyage de la voirie. Polyvalente, elle est bien
plus qu’une simple balayeuse. Véritable porte-outils articulé, elle peut
parfaitement être utilisée également pour le déneigement et le
désherbage (inclinaison du balai droit). Quelle que soit la mission,
l’opérateur bénéficie toujours des meilleures conditions pour travailler.

M ieux qu’un sim ple balayage : le
nettoyage à l’eau sans poussièr e
Associée au CityCleaner avec ses brosses de
nettoyage, la balayeuse de voirie Citymaster
1250plus est une solution efficace et
économique pour le nettoyage intensif et en
profondeur de la voirie. Ces équipements
garantissent un nettoyage à l’eau parfait,
exempt de poussière, permettant d’enlever
tout ce que la balayeuse n’a pu ramasser.

Fonctions balayage, désher bage, déneigem ent et
nettoyage
R obuste conçue et facile d’entr etien
Autonom ie m axim ale gr âce à la benne à déchets
entièr em ent exploitable
Pack insonor isation com plet

Un gain de confor t au quotidien
À bord de la balayeuse de voirie Citymaster
1250plus, le conducteur bénéficie d’un
maximum de confort. Toutes les fonctions de
la machine peuvent être commandées depuis
l’accoudoir installé de série. Le siège
conducteur à suspension pneumatique et les
pneus contribuent également au confort
routier. Le pack insonorisation étudié jusque
dans le moindre détail garantit quant à lui un
silence parfait dans la cabine.

Une qualité de balayage haut de
gam m e par m i les balayeuses de 1 m ³
Autonomie et rentabilité maximales : la
balayeuse de voirie Citymaster 1250plus va
au-delà de ce que l’on peut attendre d’une
balayeuse de la catégorie de 1 m³. Dotée de
petits balais, elle est même capable de se
faufiler dans les passages les plus étroits.
Équipée de balais grand format, elle atteint
un rendement de surface inédit.

Détails

La balayeuse de voirie Citymaster 1250plus : de nombreux avantages

Un balayage tout en
silence : la balayeuse de
voirie Citymaster 1250plus peut
être équipée de « balais
silencieux » pour travailler à un
niveau sonore réduit à 98 dB(A)
au maximum.

Com m ande individuelle
des balais : les balais
peuvent être commandés
séparément (en option).

Adaptation à tous les
tr avaux de balayage grâce au
réglage hydraulique des têtes
de balai (option).

Collecte des déchets
r apide et pr opr e grâce à
une benne dotée d’un
couvercle à grande ouverture,
de parois lisses et à la vidange
par le haut.

Gr ande souplesse
d’utilisation grâce à une
gamme d’accessoires
disponibles en option tels que
raccords d’alimentation en eau,
un tuyau de remplissage ou un
nettoyeur haute pression
intégré.

Tuyau d’aspir ation à la
m ain : même les endroits les
moins accessibles autour de la
machine peuvent être nettoyés
facilement.

Une excellente visibilité :
les systèmes de caméra
disponibles en option
permettent d’élargir le champ
de visibilité à 360° : une
meilleure sécurité et des
risques de collision réduits.

Nettoyage de tâches
d’huile apr ès un accident :
la balayeuse de voirie
Citymaster 1250plus équipée
du CityCleaner est
parfaitement adaptée au
nettoyage de voies publiques
souillées par des tâches d’huile
après un accident, comme
l’atteste l’organisme de
contrôle indépendant DEKRA.

É m issions de par ticules
fines m inim ales grâce à la
combinaison d’un système
d’arrosage à eau propre et eau
recyclée pour la fixation de la
poussière.

Plus de souplesse pour le
balayage et le désher bage
: la balayeuse classique Hako
peut désormais être équipée en
option d’un système de
commande individuelle des
balais et de réglage de la tête
du côté droit.

Coûts d’exploitation ,
d’entretien et de réparation
réduits sur le long terme grâce
à son châssis robuste conçue
pour faciliter l’entretien.

Polyvalence

Balayeuse de voirie Citymaster 1250plus : la polyvalence sur toute la
ligne
La balayeuse de voirie Citymaster 1250plus offre de série une polyvalence totale pour entretenir la voirie avec une rentabilité maximale, qu’elle soit utilisée pour
le balayage, le désherbage, le déneigement ou le nettoyage à l’eau. Grâce à un taux d’exploitation élevé tout au long l’année, elle affiche une rentabilité
inédite. Mais ce n’est pas tout : la machine peut être configurée à la demande pour n’acheter que ce dont on a réellement besoin.

Déneigem ent

Nettoyage à l’eau

La balayeuse de voirie Citymaster 1250plus offre toutes les conditions
pour assurer un déneigement économique et efficace, tant pour lutter
contre le verglas avec une épandeuse ou une saumureuse que pour
déblayer la neige avec une balayeuse, une étrave ou une fraise à neige.

Associée au CityCleaner avec ses brosses de nettoyage, la machine peut
être utilisée également pour le nettoyage intensif et le nettoyage en
profondeur de la voirie. Ces équipements garantissent un nettoyage à
l’eau parfait, exempt de poussière, permettant d’enlever tout ce que la
balayeuse n’a pu ramasser.

B a la ya ge

Net t oyage à
l’e a u

Dé ne ige me nt

Esp aces vert s

Tr a n s p o r t

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la
Citymaster 1250plus
Balayeuse de voir ie

Puissance moteur

CM 1 2 5 0

Kw/ Cv

Emission gaz échappement

CE97/68 IIIA

Réservoir carburant

60

Vitesse en mode transport km/h

Vitesse en mode travail

Largeur de travail

km/h

cm

Capacité benne à déchets m3

Hauteur de vidage

Réservoir eau propre

Diamètre des balais

Niveau sonore

35,4 / 48

cm

L

cm

25/ 30

13

127 - 225

1

145

180 (150l sup recyclage)

2x90

dB (A)

78

m3/h

5100

kg

630

mm

2548 ext / 1214 int

kg

2600

Longueur

mm

3255 - 4000

Largeur

mm

1144

kg

1970

Puissance d’aspiration

Charge autorisée

Rayon de braquage

PTAC

Poids à vide

