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464 E
PowerBrush

PowerFilter

SSC SSC PowerFilter

BALAYEUSES

Brosse centrale avec forme spéciale 
en “V”, assure une performance 
maximale de collection des débris.

Technologies exclusives et motorisations

Batterie

Système électronique auto-nivelant 
pour un parfait ajustement entre la 
brosse et le sol. 

Vidange manuelle très facile. 

Microfi ltration de poussière jusqu’à 3 
microns à travers un fi ltre spécial.

Batteries avec technologie AGM qui ne nécessitent pas de 
maintenance.
Le système SLS permet une absorption d’énergie minimale 
grâce à l’adaptation constante sur chaque surface et au 
réglage automatique de la pression de la brosse.

Facile à utiliser grâce à des 
commandes intuitives.

SSC - Nettoyage moquette (standard) Nettoyage automatique fi ltre (standard)

Système (Soft Surface Cleaning) qui combine le 
savoir faire du balayage et les besoins de nettoyage 
de la moquette, offrant d’importants avantages 
environnementaux et économiques.

 Extrêmement productif et silencieux 
 Il remet la nécessité du nettoyage périodique moquette

Secoueur de fi ltre avec l’option en automatique à activer.
Le secoueur de fi ltre automatique peut être 
programmé avec des intervalles allant d’un 
minimum de 1 minute à un maximum de 8 minutes. 
Le fi ltre est nettoyé 3 fois pendant 5 secondes à 
intervalles de 2 secondes.
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Sous réserve des modifi cationsby

Code Modèle Largeur de 
travail
(mm)

Largeur brosse 
centrale
(mm)

Productivité
(max vitesse)

(m2/h)

Bac à
déchets

(l)

Surface 
fi ltrée
(m2)

Alimentation Vitesse 
max

(Km/h)

Poids à 
vide
(Kg)

Dimensions
(LxLxH)
(mm)

3.120.040 464 E 625 460 2000 35 1 12 V - 31 Ah (C5) - 38 1033x615x994

Principales caractéristiques techniques

Poignée réglable à des 
hauteurs intermédiaires. 
Facile à transporter et 
emmagasiner grâce a la 
poignée pliante. 

Châssis en acier traité, 
moteurs de grande qualité, 
avec des systèmes de 
protection préventive.

Bac à déchets de grande 
capacité, facilement 
amovible pour la vidange 
manuel.

Système de travail pré-
programmé. 2 programmes 
séparés totalement 
personnalisés permettent les 
meilleurs situations de travail 
pour chaque application.

Replacement de la brosse 
centrale et le fi ltre sans 
outils.

Alimentation différentes versions
 Batterie: système 12 V 

Traction
 Manuel: machine légère à pousser

Système fi ltrant
 Filtre standard: à panneau 

Autres caractéristiques
 Brosses standard en polypropylène
 Affi chage avec compteur d’heures
 Chargeur de batterie à bord intégré
 Prise externe pour le chargeur de batterie

Exemples d’accessoires optionnels

Panneau des commandes
Commandes protégés et 
imperméables, avec compteur 
d’heures et niveau de la batterie.

Facilité de maintenance 
Accès facile aux 
compartiments internes 
et tous les composants, 
simplement enlevant le capot 
frontale.

Note: Battérie (1x 3.8006.BAAC00019) inclus et chargeur à bord


