Technique de nettoyage

Sweepmaster 900 / 980 R
Balayeuses aspiratrices pour un nettoyage sans
poussière des moyennes surfaces industrielles

Ba laye use s au topor té e s - jusqu‘à 7 20 0 m2 /h de propreté

Excellente performance de balayage
Rapide et propre

Sweepmaster 900 / 980 R – simplement efficace ...
Qualité supérieure Hako

Opération économique

Quelque soit le modèle choisi: la balayeuse

La construction particulièrement robuste de

Sweepmaster 900 R ou 980 R

la Sweepmaster vous permet un travail

accomplit toutes les tâches de balayage

continu. Le volume confortable du bac à

efficacement et économiquement.

déchets permet de longues sessions de

Une fiabilité de haut niveau, grâce à la

travail sans interruptions et un emploi

qualité „Made in Germany“.

optimal par le personnel. Le design est
considéré dès la phase de conception de

Pour un balayage parfait

la machine pour une utilisation facile.

Equipée de deux balais latéraux, elle permet

Le compartiment moteur est bien organisé

le balayage au plus près des bordures.

et facilement accessible pour les travaux de

Les balais dirigent la saleté vers la brosse

maintenance et d‘entretien. La brosse

cylindrique, qui à son tour projette la saleté

cylindrique peut être changée rapidement

dans le bac à déchets. Une puissante

sans outil. Cela permet non seulement

turbine d‘aspiration, équipée d‘un panneau

d‘économiser du temps, mais permet

filtrant avec un degré d‘efficacité de

aussi une longue durée de vie et de faibles

filtration supérieur à 99 % et le système

coûts d‘entretien.

de nettoyage breveté Hako R2S vous

Ainsi, à la fin de la journée, un nettoyage

garantissent un air propre et sain.

parfait pour une économie parfaite.

Sweepmaster B900 R

Sweepmaster B980 RH

Un choix de motorisations selon le type d‘application
La gamme de balayeuses Hako vous permet d‘opter pour

Quelque soit le type de motorisation choisie, les durées

le type de motorisation parfaitement adapté à vos besoins.

d‘utilisation permettent jusqu‘à 4,5 heures sans

Les versions électriques avec différents systèmes de

interruption. Selon les modèles et les options, elles peuvent

batteries permettent un travail sans émission à l‘intérieur.

gravir des rampes allant jusqu‘à 20%. Ainsi, elles sont

Nos balayeuses à motorisations essence, haute

notamment parfaitement adaptées pour le nettoyage des

performance, silencieuses, fournissent toute la puissance

rampes d‘accès et des parkings à étages.

dont vous avez besoin pour un usage intensif à l‘extérieur.
Les modèles Hako-Jonas 980 avec motorisation GPL,
disponible en option, vous offrent des entraînements
propres et performants.

Ba laye use S we e pmaste r 90 0 R

Simple et efficace

Sweepmaster 900 R

Sweepmaster 900 R – performance de balayage toujours constante
La Sweepmaster 900 R offre une performance de balayage pour un usage professionnel
avec un excellent rapport qualité / prix. Sa grande maniabilité et son rendement élevé
permettent un nettoyage facile et économique des moyennes surfaces.
Le design particulièrement facile d‘utilisation permet aux utilisateurs de travailler en toute
sécurité. La Sweepmaster 900 R est disponible au choix avec entraînement électrique,
avec différents systèmes de batteries pour une utilisation sans émission en intérieur
(Sweepmaster B900 R), ou avec entraînement hydrostatique et moteur essence à
régulation de vitesse automatique (Sweepmaster P900 R) pour les applications à
l‘extérieur.

„Take-it-Easy“
Un manche situé à l‘arrière permet
d‘abaisser les bacs pour y jeter les gros
déchets ou pour les retirer facilement.
Le volume de déchets est divisé par deux
(2 x 30 litres pour les Sweepmaster 900 R
et 980 R). Ainsi, le poids est mieux réparti
et les bacs sont plus faciles à vider.

Ba laye use S we e pmaste r 980 R

Confortable et pratique

Sweepmaster B980 RH

Sweepmaster 980 R – Pour un balayage pratique et confortable
La Sweepmaster 900 R vous apporte une performance de balayage; la Sweepmaster 980 R, quant
à elle, vous offre plus d‘équipements et de confort. Des moteurs d‘entraînement plus puissants, un
système de nettoyage automatique du filtre et des options pratiques, qui augmentent à la fois les
possibilités d‘utilisation et les performances.
Equipée de série du système Take-it-Easy (1), l‘option de bennage hydraulique en hauteur (2) permet de
bénéficier d‘une facilité de vidage dans cette gamme de machines compactes. La Sweepmaster 980 R
est disponible en version électrique ou essence et peut être équipée d‘un système GPL.
Equipée d‘un siège confort, de feux à éclats, d‘un aspirateur embarqué (version E) ou d‘un
toit de protection, elle peut être taillée sur mesure à vos exigences.
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1) „Take-it-Easy“
Système pratique pour un vidage facile
des bacs à déchets.
2) Bennage hydraulique en hauteur
Depuis le poste de conduite, l‘utilisateur
peut vider en hauteur (option) le bac, dans
des conteneurs à déchets standards.

B ie n p e nsé e s da ns le s moindre s déta ils

Les Sweepmaster 900 R en 980 R:
convaincantes parleurs points forts
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1) Poste de travail de la

3) Sécurité de conduite

6) Changement de la

8) Filtre

Sweepmaster 900 R

Lorsque l‘on relâche la

brosse cylindrique

Système efficace de

Commande directe et facile

pédale d‘avancement même

Entretien facile:

décolmatage du filtre par

d‘utilisation.

dans les rampes, la machine

changement sans outils.

secouage électrique

ralentit automatiquement.
2) Poste de travail de la

facilement accessible (R2S).
7) Réglage trace de

Sweepmaster 980 R

4) Maniabilité

balayage

9) Maintenance

Large volant, pour une

Faible rayon de braquage,

Ajustement sans outil pour

Accès facile pour les

conduite facile.

idéal pour les passages

une pression correcte et

travaux d‘entretien et les

Commandes claires et

étroits.

régulière de la brosse

réglages.

simples, organisées de

rouleau.

manière ergonomique,

5) Second balai latéral

garantissant une prise en

Un balai latéral supplé-

main rapide.

mentaire côté gauche
permet d‘augmenter le
rendement et les
performances de balayage.

Ca racté r istique s te c hnique s / Se r vice s

La Sweepmaster en un coup d‘oeil

Sweepmaster

B900 R

P900 R

B980 R

B980 RH

P980 R

P980 RH

Batteries

Essence

Batteries

Batteries

Essence /GPL

Essence / GPL

Puissance totale
(kW)

1,7

4,9

2,3

2,3

6,0

6,0

Vitesse de travail et
de transport
(km/h)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Rampe
maxi. (%)

12

12

20

20

20

20

Larg. balayage cm
Rendement m2/h)

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

70 /
4.200

... avec 1 balai
latéral (m 2 /h)

95/
5.700

95 /
5.700

95 /
5.700

95/
5.700

95/
5.700

95/
5.700

... avec 2 balais
latéraux (m 2 /h)

120/
7.200

120 /
7.200

120/
7.200

120/
7.200

120/
7.200

120 /
7.200

Bac à déchets
Volume (l)

2 x 30

2 x 30

2 x 30

75

2 x 30

75

„Take-it-Easy“
-système

•

•

•

–

•

–

Vidage en hauteur
jusqu‘à 135 cm

–

–

–

•

–

•

Surface filtrante
(m 2)

3

3

3

3

3

3

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

Electrique

Electrique

R 2S
(électronique)

R 2S
(électronique)

R 2S
(électronique)

R 2S
(électronique)

440

350

550

550

380

380

Longueur x Largeur
(mm)

1.500 x
1.000

1.500 x
1.000

1.500 x
1.000

1.500 x
1.000

1.500 x
1.000

1.500 x
1.000

Hauteur/avec toit
(mm)

1.330 / –

1.330 / –

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

Alimentation

Degré d‘efficacité
du filtre (%)
Système pour
nettoyer le filtre
Poids, prête à
l‘emploi (kg)

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.

La qualité Hako paye triple!
Des temps d‘immobilisation plus courts et des frais

Ainsi, vous connaissez exactement vos coûts d‘exploitation

d‘exploitation réduits, pour une maintenance à faible coût

et disposez d‘une machine disponible à tout moment!

et un entretien sans perte de temps - c‘est Hako.

Contactez simplement l‘un de nos représentants Hako –

Le design robuste de nos machines, conçu pour un usage

ils seront ravis de vous renseigner!

intensif, vous garantit une longue durée d‘utilisation.
Nos nombreux services sont d‘autres avantages, tel que
le Full Service proposé à des conditions attractives.

Hako: écologique par

Partout tout près de

Achat, location,

Nous sommes à votre

principe

chez vous

crédit-bail

disposition

Nous voulons contribuer à

Notre réseau de distribution

Nous vous proposons

Disponibilité optimale

sauver la planète.

et de service après-vente

différentes possibilités de

grâceà la permanence

Préserver nos ressources,

performant garantit inter-

financement individuelles et

du service après-vente

notre environnement et

vention et une aide rapide -

attractives.

et de la livraison

notre climat est l’objectif de

dans toute l’Europe.

express des pièces

toutes nos actions. Cette

détachées.
Propreté et sécurité

confirmée par des instituts

Nos machines satisfont

indépendants.

aux plus hautes exigences.

Plus d’informations sur le

Fiabilité, car qualité

site www.hako.be.

«Made by Hako».

Des possibilités
intéressantes pour
le financement

Din EN iso 9001
Din EN iso 14001

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