
Largeur de travail de 89 ou 110 cmLargeur de travail de 89 ou 110 cm Rendement de surface élevéRendement de surface élevé
jusqu’à 6 600 m²/hjusqu’à 6 600 m²/h

Châssis en acier robusteChâssis en acier robuste

Balayeuse Sweepmaster BBalayeuse Sweepmaster B
800R800R

Balayeuse autoportée pour petites et moyennes surfaces



La performance redéfinie : la balayeuse Sweepmaster B800 R allie le petit
gabarit d’une balayeuse autotractée confortable au potentiel de
puissance d’une machine autoportée. Elle permet de balayer les petites et
moyennes surfaces de manière économique sans propagation de
poussière avec un rendement de surface jusqu’à 6 650 m²/h. .

Structure robusteStructure robuste

Balayage Balayage efficace même dans les pentes et viragesefficace même dans les pentes et virages

grâce au balai latéralgrâce au balai latéral

Système d’éjection par-dessus tête pour  unSystème d’éjection par-dessus tête pour  un

remplissage optimal du bac à déchetsremplissage optimal du bac à déchets

Aspiration optimale de la poussière et nettoyageAspiration optimale de la poussière et nettoyage

efficace du filtreefficace du filtre

Grande autonomie de la batter ie et chargeur  embarquéGrande autonomie de la batter ie et chargeur  embarqué

Clapet de traitement des gros déchets IntelliFlap  Clapet de traitement des gros déchets IntelliFlap  

Efficacité et rentabilité : une machine professionnelle jusqueEfficacité et rentabilité : une machine professionnelle jusque
dans le moindre détaildans le moindre détail

La  balayeuse Sweepmaster B800 R fait appel à un système

d’éjection par-dessus tête qui garantit un remplissage optimal du

bac à déchets, une grande autonomie et des résultats toujours

parfaits.

Afin de maintenir un niveau de propreté constant, le filtre peut

également être nettoyé rapidement par secouage en cours

d’intervention (système de vibration). Une fois le travail terminé, il

est accessible facilement et rapidement pour être nettoyé. 

Très robuste, le châssis en acier haute résistance fait de la

balayeuse Sweepmaster B800 R une machine professionnelle

pour une propreté durable et efficace.

DétailsDétails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détailUne solution étudiée jusque dans le moindre détail

Particulièrement facileParticulièrement facile
d’utilisation :d’utilisation :  système de
ramassage des déchets « Take
it easy » de la balayeuse
Sweepmaster B800 R facilite le
vidage des deux bacs à
déchets ou le ramassage de
déchets plus gros. Les deux
bacs permettent également de
répartir le poids au mieux.

Compensation de l’usureCompensation de l’usure
en toute simplicité :en toute simplicité :  grâce
au système ABBA, le rouleau
de balayage principal peut être
réglé (en hauteur) de sorte à
garantir un balayage toujours
parfait sur toute sa durée de
vie.

Air  propre et grandeAir  propre et grande
autonomie :autonomie :  système de filtre
à cartouche avec grande
surface de séparation et
technologie de nettoyage de
filtre brevetée R²S.



répartir le poids au mieux.



BalayeuseBalayeuse

Largeur de balayage cm

Ø rouleau balayeur cm

Nombre de balais

Alimentation

Autonomie batterie min

Niveau sonore dB (A)

Surface filtrante m2

Capacité en rampe %

Rendement théorique m²/h

Diamètre balai latéral cm

Vitesse de travail km/h

Capacité du bac L

Puissance totale kW

Longueur cm

Largeur cm

Poids avec batterie Kg

*1 ou 2 balais latéraux

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Principales informations sur la Sweepmaster B800 RPrincipales informations sur la Sweepmaster B800 R

B800RB800R

89 - 110*

25

1 - 2

batterie

225

66

1,5

16

6600

40

6

50

0,75

128

90,8 / 99,8*

282
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