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FLOORTEC 350 - Balayeuses à conducteur accompagné
Un balayage sans poussière des sols durs et des moquettes
•
•
•
•

Concept sans outil pour un remplacement facile et
rapide du ﬁltre et des brosses.
La machine est tractée pour le plus grand confort
de l’opérateur.
Robuste et durable construction en polyéthylène
roto-moulé.
Transmission par moteur et réducteur pour réduire
les coûts de maintenance et minimiser les temps d
’arrêt.

DONNÉES TECHNIQUES

FLOORTEC 350

Diamètre balai latéral (mm)

315

Longueur du balai principal (mm)

500

Largeur avec 1 balai latéral droit

720

Largeur de travail avec/sans balai latéral (mm)

720/500

Volume de la trémie (L)

60

Surface du ﬁltre (m²)

1

Alimentation (VOLT)

Battery 12 V

Vitesse de travail (km/h)

4

Pente admissible max (%)

20

Rendement d' un balais latéral théorique/effectif (m²/h) 2880/1730

Rendement brosse principale théorique/effectif (m²/h) 2000/1200

Dimensions lxlxh (cm)

998x797x1100

Poids net (kg)

52

Caractéristiques
Secouage manuel du ﬁltre

•

Niveau batteries

•

Design compact

•

Système de balayage direct

•

Roues de traction non marquantes

•

Poignée ajustable

•

Chargeur integré

•

ACCESSOIRES DE SÉRÍE
BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC

1464483000

CHARGEUR INTEGRE 12V 6A

146 3051 000

BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3

1463174000

BROSSE LATERALE PPL 0 5

146 3035 000

FILTRE POLYESTER

1463161000

ARTICLE N°.

908 4704 010

La FLOORTEC 350 B est une balayeuse compacte à
batterie. Ergonomie et facile à manoeuvrer, cette
machine vous permet de nettoyer autant des petites
surfaces que des grandes surfaces et dans le même
temps d'accéder aux coins ou aux espaces exigus.
Elle est robuste et est équipée d'une grande trémie
avec poignée de transport. Elle peut être également
utilisés sur des sols textiles.

