Largeur de travail de 95 ou 120 cm

Rendem ent de surface jusqu’à
7 200 m ²/h

Vidage en hauteur du bac à
déchets

Balayeuse Sweepmaster P/B
980R/ RH
Balayeuse autoportée pour moyennes surfaces

Rentabilité élevée et confort haut de gamme : les modèles balayeuses
Sweepmaster P/B 980R/ RH proposent un équipement encore plus
complet et des possibilités de personnalisation encore plus étendues par
rapport à la Sweepmaster P/B 980R/ RH. Les systèmes de propulsion
renforcés, le système de nettoyage de filtre automatisé et de nombreuses
options pratiques élargissent le champ d’applications. Siège confort,
gyrophares, aspirateur (version à batterie) ou toit de protection pour le
conducteur, les possibilités sont multiples pour configurer une machine
sur mesure.
Les modèles balayeuses autoportées Sweepmaster P/B 980R/ RH sont
particulièrement maniables et affichent un rendement de surface élevé
jusqu’à 7 200 m²/h : solution idéale pour le nettoyage de surfaces
moyennes.

Balayage par fait jusqu’en bor dur e avec jusqu’à quatr e
balais latér aux
Air pr opr e gr âce à un taux de sépar ation de la
poussièr e de plus de 9 9 % et au filtr e br eveté Hako
R²S
Châssis haute r ésistance pour une utilisation dur able
dans les conditions les plus r udes
S ystèm e ABBA utilisable en toute sécur ité par chaque
opér ateur
Pr opulsion à l’électr icité, à m oteur ther m ique
per for m ant ou au GPL

Batter ie, m oteur essence ou pr opulsion au GPL : une solution
sur m esur e pour les utilisations intér ieur es et extér ieur es
Les balayeuses autoportées Sweepmaster P/B 980R/ RH sont déclinées
en plusieurs versions. Pour les utilisations intérieures, où les rejets
polluants sont interdits, elles peuvent être dotées de différentes de
batteries (versions Sweepmaster B980 R/RH). Pour les utilisations
extérieures plus contraignantes, elles peuvent être équipées de moteurs
essence puissants et silencieux (versions Sweepmaster P980 R/RH). À
noter que les modèles Sweepmaster 980 R/RH sont également
disponibles avec une propulsion au GPL. Elle peut travailler sans
interruption jusqu’à 4,5 h d’autonomie. Selon la version, la machine peut
afficher une aptitude en côte jusqu’à 16 % qui lui permet de disposer d’un
potentiel suffisant pour nettoyer des rampes en parking ou pentes :
comme dans les parkings couverts, par exemple.

La puissance au ser vice de la pr opr eté
L’angle de braquage de 90° confère à la machine une maniabilité
extrême. Équipées d’un ou deux balais latéraux, les Sweepmaster P/B
980R/ RH garantissent une excellente qualité de balayage jusqu’en
bordure. Les deux balais ramènent la saleté vers le long rouleau de
balayage qui l’avale et la dirige vers le bac de ramassage. L’aspirateur
performant garantit durablement la propreté de l’air rejeté grâce à un filtre
à plaques avec un taux de séparation de plus de 99 % et à la technologie
de nettoyage de filtre brevetée Hako R²S.

Détails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail

S ystèm e « Take-it-E asy » :
les deux bacs à déchets
peuvent être retirés
séparément pour être vidés
facilement. Leur système de
décrochage facile d’utilisation
permet de surveiller à tout
moment leur niveau de
remplissage ou d’y déposer des
déchets encombrants.

V idage en hauteur tout
confor t : le bac à déchets
peut être vidé directement en
hauteur dans une benne
standard (option).

S écur ité au tr avail
m axim ale : conduite et arrêt
en toute sécurité même sur des
rampes : aptitude en côte
jusqu’à 16 % selon le modèle.

M aniabilité : diamètre de
braquage réduit permettant de
manœuvrer même dans les
espaces les plus exigus, grâce
à un angle de braquage de 90°.

J usqu’à quatr e balais
latér aux : les balais latéraux
additionnels permettent
d’améliorer l’efficacité et le
rendement de surface de la
machine.

Changem ent de r ouleau
sim plifié : remplacement
rapide et sans outil du rouleau
de balayage.

R églage des balais :
système de réglage central des
balais sans outils.

Filtr e : système de secouage
de filtre R²S à commande
électrique et facilement
accessible.

Facilité d’entr etien et de
m aintenance :
compartiments moteur simple
d’accès avec éléments
identifiables.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Sweepmaster 980 R/RH
Balayeuse

P/B9 8 0 R /R H

Largeur de balayage

cm

95 - 120*

Ø rouleau balayeur

cm

34,5

Nombre de balais

1-2

Alimentation

essence ou batterie

Autonomie batterie

Niveau sonore

min

dB (A)

Surface filtrante

Capacité en rampe

81 / 70 / 76

m2

2,3 - 3,0

%

16

Rendement théorique m²/h

Diamètre balai latéral

240

7200

cm

46

Vitesse de travail

km/h

6

Capacité du bac

L

Puissance totale

kW

6/2/6

Longueur

cm

150

Largeur

cm

100

Poids avec batterie

Kg

410 / 600 / 480

*1 ou 2 balais latéraux

60 / 60 / 75

