
Sweepmaster M600
Balayeuse compacte pour les petites 
surfaces à l‘intérieur et à l‘extérieur

Technique de nettoyage



3
1

2

3

21

4

1) Une méthode de 

nettoyage

1.  Le balai latéral nettoie    

les bordures et ramène 

poussière et déchets dans 

l‘axe du balai principal, qui 

les récupère et les projette 

dans un grand bac.

2.  Bac facile à enlever et à 

remettre, se porte comme 

un seau.

3.  Vidage sans problème 

grâce à un côté verseur et 

une poignée encastrée.  

2) Poignée ergonomique

Pratique grâce à la forme     

ergonomique du mancheron 

qui se fixe dans les deux sens.

3) Surmonter les obstacles

Sans effort, la machine 

descend ou monte escaliers 

et caniveaux grâce à ses 

grandes roues débordantes.

Labor Hako 
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Données techniques du Sweepmaster M600

Largeur de travail sans/avec balai latéral 48 / 67 cm

Performance de balayage 2.300 m2/ h

Volume du conteneur à saletés 40 l

Poids 24 kg

Largeur avec balai latéral 790 mm

Longueur avec balai latéral 1.330 mm

ou, selon position du mancheron 1.550 mm

Hauteur avec macheron replié 390 mm

Hauteur avec macheron 900 /  1.060 mm

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.

Le Sweepmaster M600 

avec haute performance de 

balayage et l‘enregistrement 

inégalée: Nettoyage à 

2.300 m2 par heure. 

Simple et robuste : châssis 

en acier anti-chocs et 

carter en aluminium ; bac à 

déchets en matière synthé-

tique moulée inusable !

Particulièrement pratique, 

facilement contrôlable et 

particulièrement facile à 

utiliser. Une solution idéale 

pour les artisans, les 

commerces, l‘industrie et 

les propriétaires de grands 

jardins.

4) Compact

Le Sweepmaster M600 

passe dans toutes les 

ouvertures de porte, peut 

être utilisé à l‘intérieur 

aussi bien qu‘à ‘exterieur. 

DIN EN ISO 9001:2008 
DIN EN ISO 14001:2009




