BALAYEUSES

HS M 80
BALAYEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
HS M 80 est la petite balayeuse à pousser idéale pour nettoyer des zones
allant jusqu'à 1000 m², avec une piste de nettoyage de 800 mm. Les
deux brosses latérales, réglables en hauteur pour mieux s'adapter à
chaque type de surface, garantissent le parfait nettoyage d'angles et le
long du mur en dirigeant la saleté vers les brosses cylindriques centrales.
L’innovant système DUAL SWEEPING MODE (DSM) garantit le remplissage complet du conteneur. Grâce au mouvement combiné des brosses
centrales qui tournent en sens opposé, le matériau ramassé est renversé
et convoyé à l'intérieur du conteneur de façon plus efficace par rapport
aux mécanismes de balayage normaux. HS M 80 est caractérisée par
une productivité plus élevée par rapport aux systèmes de balayage classiques, caractérisés par un simple rouleau cylindrique, et est en mesure
de ramasser non seulement des déchets petits comme le papier, les
feuilles et copeaux métalliques, mais d'autres plus encombrants, comme
les canettes en métal. Les grandes roues, montées dans la partie arrière
de la machine, garantissent une excellente manœuvrabilité pendant les
opérations de nettoyage et permettent à la machine de dépasser facilement les dénivellations et les marches. Cette machine représente le choix
idéal pour le nettoyage d’allées, jardins, installations sportives et zones
communes de copropriétés. Une fois le travail terminé, HS M 80 peut
être facilement rangée n'importe où grâce aux dimensions extrêmement
compactes.

DSM (Dual Sweeping Mode)

Brosses latérales
réglables en hauteur

Conteneur déchets de grande capacité

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE
HS M 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage avec 2 balais lateraux
Rendement horaire (théorique - pratique)
Avancement
Bac à dèchets: position - vidange - capacité
Poids
Dimensions

Système de blocage Roues arrières de
du manche pratique grand diamètre
et rapide

CODE
10.8000.00

mm
m²/h
Kg
mm

800
2800 - 1680
Manuel
Arrière - Manuel - 40 l
14
800x660x330

PIÉCES / PALETTE
1

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE
Brosse centrale (x2)
Brosse latérale droite/gauche

CODE
40.0250.00
40.0251.00

Dimensions
compactes: facile à
ranger

