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4) Des informations claires

L‘affichage du contrôle clair

informe de toutes les fonctions 

et valeurs de la machine à 

l‘aide d‘une symbolique facile-

ment compréhensible.

5) Facile à utiliser

L‘utilisation particulièrement 

simple et les détails 

d‘équipement judicieux 

rendent le travail encore plus 

facile et efficace.

  Sous réserve de modifications dans la forme, la couleur et le modèle dans l‘intérêt de    
  l‘amélioration technique. Les illustrations peuvent contenir des équipements spéciaux.

Données techniques du Sweepmaster B500

Largeur de balayage / avec balais latéraux 40 / 60 cm

Performance de balayage 2.400 m2/h

Volume du conteneur à saletés 40 L

Surface du filtre 1,2 m2

Puissance 210 W

Vitesse de balayage 4,0 km/h

Poids à vide en ordre de marche 51 kg

Largeur 700 mm

Longueur 880 mm

Hauteur 600 mm

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

Sweepmaster B500

Balayeuse mécanique pour

toutes les utilisations sur 

sols durs ou moquettes.

Rendement théorique

jusqu‘à 2 400 m². Système

antipoussières efficace 

grâce à un ventilateur 

aspirant équipé d‘un grand 

filtre. 

Dispositif de vibrations très 

efficace pour le nettoyage

du filtre.

1) Réservoir à saletés et

système de filtre

Le grand réservoir à déchets 

totalement exploitable et 

résistant à la corrosion est 

le plus grand de sa catégorie 

avec ses 40 litres de 

capacité.

Grâce à ce grand réservoir

et au système de filtre 

performant, la Sweep-

master B500 effectue 

proprement et scrupuleuse-

ment les tâches de 

balayage exigeantes.

2) Bloc machine

Le bloc machine est

clairement structuré et

facilement accessible.

3) Chargeur embarqué

La machine dispose d‘un

chargeur embarqué pour

recharger facilement sur

toutes les prises électriques.

Le système de batterie 

ne nécessitant pas de

maintenance veille à ce que

la machine dure longtemps.
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