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1450 EH - DH
PowerBrush

LDC

PowerFilter

BALAYEUSES

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

Technologies exclusives et motorisations

Batteries Combustion (Diesel)

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

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

Facile à utiliser grâce à des commandes 
intuitives.

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

Compartiment batteries extrêmement large. 
Disponible en pack des batteries avec kit de 
remplissage inclus.

Disponible en motorisation à diesel, qui 
comprend le système de conduite à traction 
hydraulique variable.

Maintenance brosse centrale sans outils.

Système NDC (No Dirt in Curve)

Système de retour automatique de la brosse 
pendant une courbe, qui consent le ramassage 
des tous les déchets, évitant résidus ou 
sillage de la saleté.
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Easy DumpPowerFilter

BALAYEUSES

Sous réserve des modificationsby

Code Modèle Largeur de 
travail
(mm)

Largeur brosse 
centrale
(mm)

Productivité
(max vitesse)

(m2/h)

Bac à 
déchets

(l)

Hauteur 
vidange

(mm)

Surface 
filtrée
(m2)

Alimentation Vitesse 
max

(Km/h)

Poids à 
vide
(Kg)

Dimensions
(LxLxH)
(mm)

3.122.050 1450 E 1460 800 8760 150 1430 3.6 24 V (1xTROG) - 480 Ah (C5) 6 540 1600x1199x1360

3.122.056 1450 D 1460 800 8760 150 1430 3.6 Lombardini 8,4 HP motor 
24 V 45 A alternator 6 605 1600x1199x1360

Principales caractéristiques techniques

Facile à utiliser grâce à des 
commandes intuitives.

Circuits hydrauliques aussi 
bien sur la traction que sur le 
système de balayage. 2 pompes 
hydrauliques pour gérer le 
fonctionnement de la roue motrice 
traction, des brosses et de la 
ouverture du bac a déchets.

Filtre en tissu polyester 
relavable de grande 
durabilité.

Replacement brosse centrale 
sans outils.

Bac à déchets de grande 
capacité avec levage 
hydraulique jusqu’à 1430 
mm de hauteur pour la 
vidange.

Alimentation différentes versions
 Batterie: système 24 V 
 Diesel: moteur Lombardini 8,4 HP con alternateur 24 V 45 A

Traction
 Batterie/Diesel: de type hydrostatique sur la roue frontale, avec pente 
franchissable du 16%

Système filtrant
 Filtre standard: en tissu à sacs en polyester

Autres caractéristiques
 Brosses standard en polypropylène
 Brosses latérales munies de variateur de tours
 Levage hydraulique du bac à déchets aux hauteurs intermédiaires jusqu’à 1430 mm
 Affichage avec compteur d’heures
 Feux avants et gyrophare de série

Exemples d’accessoires optionnels

Facilité de maintenance 
Accès facile aux compartiments 
internes et tous les composants, 
simplement enlevant le capots 
frontales et supérieurs.

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

Note: 1 battérie (TROG - 3.217.008) et chargeur (3.217.121) optionnels (voir sur p.28 -29)


