
Sweepmaster 650 / 800 
Nettoyage sans poussière 
des petites et moyennes surfaces

Technique de nettoyage · Technique communale
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Balayeuses

Sweepmaster 650 / 800

La qualité Hako pour des résultats de nettoyage

parfaits sans dévorer votre budget.

Quand il s’agit de nettoyer sans poussière des petites et moyennes surfaces, pensez

balayeuses Sweepmaster 650-800! Elles travaillent selon le principe de balayage 

par-dessus tête, permettant un remplissage maximum du bac à déchets. Ainsi vous 

travaillez dans d’excellentes et constantes conditions de balayage.

Pour que la machine ait toujours des résultats de nettoyage constants, elle est équipée

d’un fi ltre performant, grâce à sa grande surface de fi ltration et à son systeme de

decolmatage. Grâce à son cadre robuste en acier et de qualité industrielle, le 

Sweepmaster 650-800 est un véritable outil professionnel durable, pour entretenir les peti-

tes et moyennes surfaces.

1) Système «Take-It-Easy»

pour un vidage facile du bac 

à déchets

2) Entraînement sur

batterie sans entretien

avec chargeur intégré, qui 

peut se brancher sur

n’importe quelle prise de

courant

 3) Moteur essence

industriel, silencieux et

économe, pour l’utilisation

en extérieur

4) Propreté parfaite dans 

les angles 

grâce à la large brosse

latérale débordante

5) Kit moquette,

disponible en option

pour un nettoyage efficace

des moquettes



Caractéristiques 
techniques

Sweepmaster B650 Sweepmaster P650 Sweepmaster B800 Sweepmaster P800

Entraînement
Moteur électrique 600 W

(batterie 12 V, 70 Ah)
Moteur essence 3,3 kW

Moteur électrique 600 W
(batterie 24 V, 70 Ah)

Moteur essence 3,3 kW

Largeur de balayage 505 mm 505 mm 670 mm 670 mm

Rendement théorique* 2.525 m2/h 2.525 m2/h 3.350 m2/h 3.350 m2/h

Largeur de balayage
avec balai latéral

705 mm 705 mm 870 mm 870 mm

Rendement théorique
avec balai latéral

3.525 m2/h 3.525 m2/h 4.350 m2/h 4.350 m2/h

Vitesse de travail 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Capacité du bac à déchets 35 l 35 l 2 x 25 l 2 x 25 l

Surface de f i ltration 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2

Poids prête à l‘emploi 122 kg 105 kg 165 kg 112 kg

Largeur/Longueur/Hauteur 
avec mancheron replié))

685/1.100/715 mm 685/1.100/715 mm 800/1.100/715 mm 800/1.100/715 mm

«Take-it easy» un système pour vider très facilement

le bac à déchets

Le mancheron rabattable facilite l’ouverture, permet de

retirer facilement le bac et d’y introduire les gros déchets.

Sur le Sweepmaster 800, 2 bacs à déchets de 25 litres

chacun permettent une meilleure répartition du poids des

déchets pour un vidage simple et pratique.

  Sous réserve de modifi cation de la forme, de la couleur et du design dans l’intérêt du développement technique.
  Les photos peuvent montrer des options. * Selon VDMA 24441.

Sweepmaster P650 Sweepmaster B800
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Hako: écologique par

principe

Nous voulons contribuer à

sauver la planète. 

Préserver nos ressources, 

notre environnement et 

notre climat est l’objectif de

toutes nos actions. Cette

détermination nous a été

confirmée par des instituts

indépendants.

Plus d’informations sur le

site www.hako.be.

Partout tout près de

chez vous

Notre réseau de distribution

et de service après-vente

performant garantit inter-

vention et une aide rapide -

dans toute l’Europe. 

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont

aux plus hautes exigences.

Fiabilité, car qualité

«Made by Hako».

Achat, location,

crédit-bail

Nous vous proposons

différentes possibilités de

financement individuelles et

attractives.

nous sommes à votre

disposition

Disponibilité optimale 

grâceà la permanence 

du service après-vente 

et de la livraison

express des pièces

détachées. 

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Téléphone: +32(0)53-802040
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be

Des possibilités
intéressantes pour 
le financement


