
Technologie de Nettoyage

Sweepmaster B800 R
Balayeuses aspiratrices
pour un net toyage sans poussière des peti tes et moyennes sur faces
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Balayage sans poussièree

Sweepmaster B800 R

Qualité supérieure Hako – pour des résultats de nettoyage
parfaits sans épuiser votre budget
Lorsque vous cherchez une solution de nettoyage pour de petites et moyennes surfaces, vous ne pouvez pas faire de 

meilleur choix que d‘opter pour la Sweepmaster B800 R. Elle fonctionne sur le principe du balayage par-dessus tête, 

qui garantit un remplissage optimal du bac à déchets. Cela permet un travail sans interruption et une performance de 

balayage constante et de haut niveau. Pour que la machine continue à fournir d‘excellents résultats de nettoyage, 

le filtre de la cartouche peut être secoué occasionnellement. Pour le nettoyer, une fois le travail terminé, il est 

accessible facilement et rapidement depuis la surface propre. La construction robuste du châssis en acier est de 

haute qualité et adaptée à un usage intensif. Ainsi la Hako-Jonas est une machine pour l‘usage professionnel, qui 

nettoiera vos surfaces en profondeur et efficacement pendant très longtemps!

1) Vidage facile

Un système permet un vidage 

facile du bac à déchets en une 

seule opération

2) Entraînement électrique à 

batterie sans entretien

Respectueux de l‘environnement 

et avec de longs temps 

d‘utilisation. Avec chargeur 

intégré, qui peut être branché sur 

n‘importe quelle prise de courant.  

3) Nettoyage du filtre

Décolmatage par secouage

rapide et facile.

4) Nettoyer sans

laisser de traces

Large balai latéral pour des 

résultats parfaits,protection 

anti-chocs robuste 

5) Entretien facile 

Basculez vers le haut le siège et 

toutes les zones d‘entretien vous 

sont accessibles. 



Take-it-Easy, le système pratique pour vider les bacs

Un manche situé à l‘arrière permet d‘abaisser les bacs – 

pour y jeter les gros déchets ou pour retirer facilement les 

bacs. Le volume de déchets pour la Sweepmaster B800 R 

est divisé par deux (2 x 25 l). Ainsi, le poids est mieux réparti 

et les bacs sont plus faciles à vider.

Sweepmaster B800 R

  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.

Performance inédite

La Sweepmaster B800 R combine les 

avantages des dimensions compactes 

d‘une machine accompagnée à ceux liés 

à la commodité et à la performance des 

machines autoportées - 100% Hako:

•  construction solide, robuste

• parfaits résultats de balayage

•  aspiration des poussières et nettoyage 

   du filtre

•  longue autonomie de batterie jusqu‘à 3.5 h

• chargeur intégré

Intelli-Flap®

Un clapet innovant pour le traitement des 

gros déchets simplifie la récupération des 

petits objets, comme par exemple des vis 

sur une surface lisse: Il suffit de rouler dessus 

et l‘Intelli-Flap permet leur collecte sans que 

l‘étanchéité de l‘unité de balayage soit remise 

en cause.

Caractéristiques techniques Sweepmaster B800 R Sweepmaster B800 R 2 SB

Puissance moteur 
Système de balayage
Batterie

24 V /  600 W 
24 V / 600 W 

24 Ah

24 V /  600 W 
24 V / 600 W 

24 Ah

Largeur de balayage 670 mm 670 mm

Largeur de balayage
avec balai latéral

890 mm 1.110 mm

Vitesse de travail 6 km/h 6 km/h

Rendement 
(conforme à VDMA 24441)

5.340 m2/h 6.660 m2/h

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

Bacs à déchets 2 x 25 l 2 x 25 l

Poids (prête à l‘emploi) 282 kg 286 kg

Longueur/Largeur/Hauteur
(Hauteur mancherin)

1.282 / 908 / 1.219 mm 1.282 / 998 / 1.219 mm
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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


