Design modern & nettoyage aisé

LE NOUVEAU BALAI MÉCANIQUE
KRÄNZLE COLLY 800
Le balai mécanique Kränzle Colly 800 est conçu pour des opérations de balayage flexibles et sans efforts de poussée
particuliers. Il assure des résultats de nettoyage parfaits à l'intérieur comme à l'extérieur.
Les voies piétonnes, les voies d'entrée de véhicules et les terrasses se laissent nettoyer rapidement et méticuleusement.
Les exploitations agricoles, les ateliers, les entreprises artisanales et les entreprises de nettoyage de bâtiments parviendront à un état de propreté impeccable de toutes les surfaces à nettoyer. Le balai mécanique efficace Kränzle Colly
800 est facile à utiliser, de forme ergonomique et ramasse les saletés, presque sans poussière, même dans les angles et
les bords difficiles.
ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Principe pelle-balayette (évite poussières)
Ergonomique et facile à utiliser
Barre de guidage à réglage continu en hauteur permettant un balayage
aisé et rapide tout en ménageant le dos de l'opérateur
Balayage sans contact avec les déchets
Manipulation facile et vidage aisé du bac collecteur anti-chocs
Brosses latérales relevables à réglage précis en continu de la hauteur
Grandes roues avec bandage en caoutchouc plein pour une
transmission optimale des forces
Brosses à crins rigides/souples disposés en étoile
Poignée de guidage conviviale et réglable en hauteur

Barre de guidage rabattable au profit d'un rangement peu encombrant
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Balai mécanique à manipulation aisée et adapté de manière optimale à vos besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU
KRÄNZLE COLLY 800

Caractéristiques techniques
Entraînement

Mécanique / manuel

Capacité de nettoyage théorique

2000 m²/h à 2.5 km/h

Bac collecteur

Litres

30

Filtre à air

mm²

2 x 6000

Dimensions Long. / larg. / Haut.

mm

980 x 850 x 390

Dimensions en position verticale

mm

750 x 400

Largeur de travail (avec 2 brosses latérales)

mm

800

Ø des roues d'entraînement

mm

300

Ø de la brosse centrale

mm

254

Poids

kg

19

N° de réf.

50079
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VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR!

Dans la limite des stocks disponibles • Transport & délai de livraison sur demande • Paiement selon accord • Sous réserves d'erreurs • Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression
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