Largeur de travail de 87 cm

Rendem ent de surface jusqu’à
4 350 m ²/h

M aintenance et utilisation
sim plifiées du bac à déchets

Balayeuse Sweepmaster P/B
800
Balayeuse autotractée pour petites et moyennes surfaces

Optimisée pour les petites et moyennes surfaces, la balayeuse
Sweepmaster 800 est la garantie d’un nettoyage en profondeur efficace
avec une capacité de balayage jusqu’à 4 350 m²/h. La machine fait appel
à un système intelligent d’éjection par-dessus tête qui garantit un
remplissage optimal du bac à déchets et permet de travailler sans
interruptions avec des résultats parfaits. Très robuste, le cadre en acier
haute résistance fait de la balayeuse Sweepmaster une machine
professionnelle qui garantit durablement une propreté parfaite.

S ystèm e de r am assage des déchets « Take it easy »
Pr opulsion électr ique par batter ie sans entr etien pour
les utilisations intér ieur es
Moteur essence basse consom m ation pour les
utilisations extér ieur es
Pr opr eté m axim ale jusqu’en bor dur e
K it m oquette en option pour le nettoyage des
m oquettes

S ystèm e de r am assage des déchets « Take it easy »
Particulièrement facile d’utilisation : Système de ramassage des déchets
« Take it easy » de la balayeuse Sweepmaster P/B 800 permet de vider le
bac en toute simplicité d’un seul geste. Il y a deux bacs à déchets afin de
pouvoir les vider plus facilement et mieux répartir le poids.
La poignée relevable facilite l’ouverture des bacs qui peuvent
ensuite être retirés aisément.
Les déchets de plus grande taille peuvent y être ramassés
simplement.

Nettoyage du filtr e par vibr ations ( secouage)
le filtre peut être secoué simplement durant l’intervention pour un résultat
constant et toujours parfait. Une fois la mission terminée, il est accessible
facilement et rapidement pour être nettoyé.

Détails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail

Pr opulsion électr ique par
batter ie sans entr etien : le
chargeur embarqué peut être
branché sur n’importe quelle
prise.

Moteur essence pour les
inter ventions extér ieur es :
une machine industrielle sobre
et silencieuse.

Pr opr eté jusqu’en bor dur e
et capacité du balai latéral à
franchir les bordures et virages.

E n option : le kit moquette
transforme la
Sweepmaster 800 en
shampouineuse pour nettoyer
les moquettes en douceur et en
profondeur.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Sweepmaster 800
Balayeuse

P/B8 0 0

Largeur de balayage

cm

87

Ø rouleau balayeur

cm

25

Nombre de balais

1-2

Alimentation

Autonomie batterie

Niveau sonore

Surface filtrante

essence ou batterie

min

dB (A)

m2

Rendement théorique m²/h

Diamètre balai latéral

100

78 / 65

1,5

4350

cm

40

Vitesse de travail

km/h

5

Capacité du bac

L

50

Puissance totale

kW

3,3 / 0,75

Poids avec batterie

Kg

165

