Filtration
ultra-performante

Capacité
de franchissement

Pneus surdimensionnés
pour une conduite souple

RÉSULTATS PROFESSIONNELS
BROSSE CYLINDRIQUE PUISSANTE
RENDEMENT JUSQU‘À 25.000 m²/h
VIDAGE EN HAUTEUR

Trappe déchets
volumineux

*Photos pouvant présenter des équipements optionnels

ARMADILLO 9XR | BALAYEUSE

Très puissant système
de filtration de la poussière
Changement du ﬁltre sans outil pour un entretien
simple et régulier.
De série avec ﬁltre de la poussière à double phase.
Système de ﬁltration à 4 niveaux :
Niveau 1 : Aspiration avec cassette au niveau
du balai principal.
Niveau 2 : Pré-ﬁltrage de la poussière en amont
avant passage dans le ﬁltre à double panneau ﬁltrant.
Niveau 3 : Filtre à double panneaux, en ﬁbre
synthétique, très performant.
Niveau 4 : Puissant moteur pour décolmater
le ﬁltre par secouage électrique
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BALAYEUSE
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Moteur pivotant
Le système PowerSwing permet de le faire pivoter
à 90°, d’accéder ainsi facilement à tous les
composants du moteur et du système hydraulique,
pour un entretien plus facile et rapide.

Vidage en hauteur
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La benne à déchets en acier peut être vidée
jusqu’à une hauteur de 1,62 m.

Grande benne à déchets
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La benne à déchets d’une capacité de 600 litres
permet de longues sessions de travail et aussi
plus de rentabilité.

Système Rotary Trash Relocator
Le système exclusif RTR permet une combinaison
parfaite entre autonomie et économie pour la benne
de 600 litres. Il consiste en une « relocalisation des
déchets » dans la benne pour un remplissage
à 100% du volume de celle-ci.

ARMA
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• Rendem

• Largeu

Capacité de franchissement
La machine peut franchir les rebords élevés et gravir
des pentes de jusqu’à 16 % - pendant le balayage
et avec la benne à déchets pleine.

latéral 1

• Benne

à vidag

• Motoris

Diesel o

LO 9XR
Bypass pour balayage sur sol humide Direction assistée et
volant réglable en
hauteur

Siège réglable
avec dossier
Filtre à air
à trois niveaux

Filtre vibrant
très performant

Zone moteur
protégée contre
les gaz d‘échappement

Moteur Diesel ou GPL à
refroidissement par eau

Robustes pare-chocs
à l‘arrière

Pot d‘échappement
anti-étincelle
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6X
ment jusqu’à 25.000m²/h

ur de travail avec balai

165 cm
à déchets de 600 litres

ge en hauteur

sations puissantes

ou GPL

Balayage à
double vitesse
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De puissants atouts
• Excellent accès aux composants du moteur et au système hydraulique
• Rentabilité élevée grâce à sa longue durée de vie, à sa robustesse pour
moins d’interruptions et de faibles coûts d’entretien.
• Fiabilité, robustesse et économie en exploitation, grâce à un entraînement
entièrement hydraulique, sans électronique embarquée.
• Vidage hydraulique de la benne jusqu’à une hauteur de 1,62 mètre
• Trappe pour les gros déchets : les gros éléments qui ne peuvent pas être
balayés peuvent être jetés très simplement grâce à la trappe de la benne.

ARMADILLO 9XR | ÉQUIPEMENTS ET AVANTAGES
ÉQUIPEMENTS

UNITÉ DE BALAYAGE

Moteur pivotant

Balai cylindrique principal

122 cm

Construction 100% acier

Balai latéral

61 cm

Benne à déchets de 600 litres

Largeur de balayage avec 1/2 balai l-

165 cm / 193 cm

Système Rotary Trash Relocator (RTR)

Rendement avec 2 balais latéraux

jusqu‘à 25.000 m²/h

Trappe pour les gros déchets

Benne à déchets

avec vidage en hauteur

Fonction « Power Climb » pour la conduite
dans les pentes

Volume de la benne à déchets

600 l

Charge maximale de la benne à déchets

600 kg

Surface filtrante (de série)

11 m²

Vidage en hauteur

jusqu’à 162 cm

DIMENSIONS
KEHRLEISTUNG
Longueur

200 U/min

Largeur avec 1 balai latéral

169 cm

Hauteur au-dessus du volant

147 cm

Hauteur avec toit de protection

206 cm

Poids prête à l‘emploi

1.710 kg

267 cm

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design
dans l’intérêt du développement technique.
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

Options courantes disponibles conçues pour les sites extrêmement sensibles et difficiles
ÉQUIPEMENTS

Système de suspension
sur la roue directrice et
motrice à l’arrière =
absorption totale des
chocs sur les terrains
particulièrement accidentés. Le confort et la
sécurité sont de mise chez
PowerBoss. Rendement
jusqu’à 25.000m²/h

Cabine pressurisée
en option
Air propre constant
garanti en cabine pour
l’utilisateur; la cabine
« Ergo Cab » permet
ainsi le balayage des
poussières particulièrement fines et
très concentrées.

DustControl ®
Balayage et aspiration
combiné; dispositif
d’aspiration sur le balai
latéral droit sur une
largeur de 66 cm, pour
capter la poussière à
la source et éviter toute
propagation des
poussières fines.

Réservoir
Réservoir GPL 36 Litres
et jauges à LEDS sur
panneau de commande
(version avec motorisation
GPL). Réserve de gaz
liquide – cuve de 0,5 litre
– pour une autonomie
résiduelle de 10 minutes.

81-10-2652/1

PowerFlex®

Voir la video

Votre partenaire de service
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