BALAYEUSES

512 E Rider / 712 E Rider
PowerBrush

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

PowerFilter

Microfiltration de poussière jusqu’à
3 microns à travers un filtre spécial.

LDC

Flap spécial actionné par l’opérateur
pour le ramassage des déchets
encombrants.
Easy Dump

Vidange manuelle très facile.

Facile à utiliser grâce à des commandes
intuitives.

Maintenance filtre sans outils.

Batteries

Combustion (Essence)

SSC - Nettoyage moquette (standard)

SSC

Compartiment batteries extrêmement large. Disponible
avec des batteries au gel Power Battery, ne
nécessitent pas d’entretien et chargeur de batterie
séparé BLS muni de technologie TCL, qui permet une
gestion optimale de la charge de les batteries, et il peut
arriver à en doubler la durée de vie opérationnelle.
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Disponible en motorisations à essence.
Le moteur thermique est connecté directement
aux différents fonctions de la machine.
Démarrage par lanceur à retour automatique.

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

BALAYEUSES

PowerFilter

Secoueur de filtre eléctrique
actionné du poste de
conduite.

Replacement filtre sans
outils.

Facile à utiliser grâce à des
commandes intuitives.

Moteurs de grande qualité,
avec des systèmes de
protection préventive.

Capots produits avec
technologie en rotation,
très résistant aux chocs.

Principales caractéristiques techniques
Alimentation différentes versions
Batterie: système 12 V (512) e 24 V (712)
Essence: moteur Honda 4 HP intégré avec générateur 24 V 40 A

Système ﬁltrant
Filtre standard: à panneau
Filtres optionnels: à panneau en polyester relavable

Traction
Batterie/ Essence: de type électronique sur la roue frontale, avec pente
franchissable du 2%

Autres caractéristiques
Brosses standard en polypropylène
Réglage de la pression de la brosse central
Frein de stationnement
Version Carpet (*) munie de moteur à traction d’une puissance de 300
Watt, système de filtrage pour retenir les fibres de la moquette et le
détritus plus petits, roues arrières plus larges et anti-traces.
Chargeur de batterie à bord
Panneau des commandes
Commandes protégés et
imperméables, avec compteur
d’heures et affichage pour la
diagnostique de la machine.

Facilité de maintenance
Accès facile aux compartiments
internes et tous les composants,
simplement renversant le
capot supérieur. La machine
peut être facilement inclinée
verticalement pour permettre
une facile maintenance de la
partie inférieure du châssis.
Code

Modèle

Largeur de
travail
(mm)

Largeur brosse
centrale
(mm)

Productivité
(max vitesse)
(m2/h)

Bac à
déchets
(l)

Surface
filtrée
(m2)

Alimentation

Vitesse
max
(Km/h)

Poids à
vide
(Kg)

Dimensions
(LxLxH)
(cm)

3.122.020

512 E Rider *

700

500

3500

50

2

24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5)

5

123

1180x753x1182

3.122.040

712 E Rider *

900

700

4500

65

3

24 V (4x6 V) - 105 Ah (C5

5

140

1180x943x1182

Note: battéries et chargeur optionnels (voir sur p.28 -29)

Exemples d’accessoires optionnels

SSC

SSC
Soft Surface Cleaning
Kit pour nettoyage moquette

by

Sous réserve des modifications
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