
Largeur de travail de 127 ou 162Largeur de travail de 127 ou 162
cmcm

Rendement de surface jusqu’à Rendement de surface jusqu’à 
12 700 m²/h12 700 m²/h

Système de filtre hauteSystème de filtre haute
performanceperformance

Balayeuse Sweepmaster P/BBalayeuse Sweepmaster P/B
1500RH1500RH

Balayeuse aspiratrice autoportée pour très grandes surfaces
industrielles



Rentabilité et robustesse :Rentabilité et robustesse :  la Balayeuse Sweepmaster P/B 1500RH
présente tous les prérequis pour travailler durablement avec une
rentabilité élevée dans les conditions les plus rudes. Animée par de
puissants moteurs, la balayeuse aspiratrice autoportée dispose d’un
système de balayage efficace et d’un système de filtre haute
performance. D’un rendement de surface jusqu’à 12 700 m²/h, elle est
disponible avec différents systèmes de propulsion pour de nombreuses
utilisations intérieures et extérieures. Sa commande simple à un seul
bouton avec assistance électronique facilite extrêmement sa conduite.
Tous ces éléments font de la Sweepmaster 1500 RH la machine
universelle idéale pour les travaux de balayage industriel dans des
entrepôts vides, des halls de production ou des équipements extérieurs
terrassés.

Différentes propulsions : essence, diesel, GPL ouDifférentes propulsions : essence, diesel, GPL ou

électr ique par  batter ieélectr ique par  batter ie

Exploitation optimale des ressources matér ielles etExploitation optimale des ressources matér ielles et

humaines : autonomie jusqu’à 10 heures avec moteurhumaines : autonomie jusqu’à 10 heures avec moteur

thermique et jusqu’à 5  heures avec batter iethermique et jusqu’à 5  heures avec batter ie

Travail Travail prolongé sans interruptions grâce au systèmeprolongé sans interruptions grâce au système

de filtration longue durée et des bacs à déchets grandde filtration longue durée et des bacs à déchets grand

formatformat

Commande simple à un seul bouton avec assistanceCommande simple à un seul bouton avec assistance

électroniqueélectronique

Disponibilité maximale de la machine grâce à unDisponibilité maximale de la machine grâce à un

châssis robuste et à une excellente protection deschâssis robuste et à une excellente protection des

balais contre les dommagesbalais contre les dommages

Une solution rentable adaptée à toutes les missionsUne solution rentable adaptée à toutes les missions

Les balais latéraux grand format de la balayeuse Sweepmaster 1500 RH
ramènent efficacement la saleté vers le rouleau de balayage principal.
Leur efficacité reste intacte également dans les virages et dans les
recoins. Travail prolongé sans interruptions : La balayeuse fait appel à un
système d’éjection par-dessus tête qui permet d’exploiter intégralement la
capacité du bac à déchets. La machine peut être équipée d’un moteur
essence ou diesel, voire d’une transmission au GPL ou électrique par
batterie pour bénéficier d’une autonomie jusqu’à 10 heures avec moteur
thermique ou jusqu’à 5 heures avec batterie. Elle offre ainsi un excellent
choix de motorisations pour les missions les plus exigeantes à l’intérieur
comme à l’extérieur. Accessibilité en toute facilité dans les pentes.

Robustesse et fiabilitéRobustesse et fiabilité

La structure extérieure de la balayeuse Sweepmaster 1500 RH est
fabriquée en acier haute résistance qui absorbe les chocs très
efficacement. Celle-ci est recouverte d’une protection anticorrosion
double couche extrêmement résistante pour répondre à des exigences de
qualité absolue. Les systèmes de filtres longue durée et les bacs à
déchets grand format permettent de travailler longtemps sans
interruptions.



DétailsDétails

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

Châssis robuste etChâssis robuste et
protection antichocs :protection antichocs :
structure robuste et protection
des balais contre tout
dommage pour une
disponibilité maximale de la
machine.

Entretien simplifié : Entretien simplifié : la
plateforme de l’opérateur peut
être relevée et basculée
aisément et rapidement vers
l’avant pour faciliter les travaux
d’entretien et de réparation.

Grande autonomie et pasGrande autonomie et pas
de rejet de poussières :de rejet de poussières :
système de filtre à cartouche
avec grande surface de
séparation et technologie de
nettoyage de filtre brevetée
R²S.

Compensation de l’usureCompensation de l’usure
en toute simplicité :en toute simplicité :
réglage du rouleau de balayage
principal avec le système
ABBA pour un balayage
toujours parfait sur toute la
durée de vie du rouleau.

Trappe d’ouvertureTrappe d’ouverture
pratiquepratique  pour la mise au rebut
de plus gros déchets, de films
et de rubans sans dégagement
de poussière.

Système de vidage du bacSystème de vidage du bac
à déchets hydraulique : à déchets hydraulique : le
bac à déchets peut être vidé à
une hauteur jusqu’à 1,52 m.

Commande à un seulCommande à un seul
bouton :bouton :  conduite ultra-facile
par simple pression sur un
bouton. Le tableau de bord
garantit une familiarisation
rapide et sûre des opérateurs
avec la machine.



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 1500 RHPrincipales informations sur la Sweepmaster 1500 RH

P/B/D 1500RHP/B/D 1500RH

127 - 162*

50

1 - 2

essence / batterie / diesel

240

80 - 84 - 79

7,5

16 à 18

12700 / 10200 / 12700

60

10 / 8 / 10

250

15 / 6 / 14

223

133,5

1100-1350 / 1465-1715


	Balayeuse Sweepmaster P/B 1500RH
	Balayeuse aspiratrice autoportée pour très grandes surfaces industrielles
	Une solution rentable adaptée à toutes les missions
	Robustesse et fiabilité
	Détails


	Une solution étudiée jusque dans le moindre détail
	Caractéristiques techniques

	Principales informations sur la Sweepmaster 1500 RH


