LA BALAYEUSE À
VALEUR AJOUTÉE.
BALAYEUSE ASPIRATRICE KS 1200
POUR HOLDER SÉRIE C

CONTENEUR

SYSTÈME DE BALAYAGE

Collecteur de déchets brut

1,2 m

3

Diamètre des balais

700 mm / 1 000 mm

Collecteur de déchets net

0,8 m³

Largeur de balayage

1 450 mm – 1 900 mm

Réservoir d'eau fraîche

215 l

VÉHICULE PORTEUR

Eau recyclée

140 l

Hauteur totale véhicule porteur incl.

À partir de 2 000 mm

Largeur extérieure totale, véhicule porteur incl.

À partir de 1 130 mm

Holder série C
Holder B 250

CONFORT
RÉSULTAT DU TRAVAIL

CONTENEUR

SYSTÈME DE BALAYAGE

	Conteneur robuste en acier inoxydable avec volume de
réservoir utile de 0,8 m³

Unité de balayage flexible adaptée avec commande individuelle
	des balais et commande simultanée, par exemple pour le balayage
des places de stationnement

Réduction du bruit grâce au ventilateur situé en dessous
Préservation des balais et meilleur résultat de balayage grâce
	à une suspension hydraulique indépendante des balais à droite
et à gauche

Réduction du bruit et de la consommation de carburant,
	la puissance d'aspiration maximale étant déjà atteinte à
1 750 tr/min
Pas besoin de refaire le plein d'eau de circulation, car
un clapet de fond dans le conteneur empêche la vidange
	de l'eau de circulation lors du basculement du collecteur
de déchets

USP

Fixation optimale de la poussière grâce au système intelligent
	de circulation d'eau : l'eau de circulation du collecteur de
saletés retourne dans le réservoir d'eaux usées et est introduite dans la voie d'aspiration pour fixer les poussières
Accès sécurisé de la voie d'aspiration pour l'entretien et le USP
nettoyage ainsi qu'utilisation facile du tuyau d’aspiration
	manuel avec un diamètre de 17,5 cm : quelques manipulations suffisent pour détacher la totalité du tuyau d'aspiration
de la bouche d'aspiration pendant le fonctionnement

	Fixation optimale de la poussière grâce aux buses d'eau fraîche
des balais
Touche d'accès rapide pour balayer sur un deuxième niveau
Excellente visibilité du produit à balayer grâce à la caméra
intégrée dans la bouche d'aspiration
Protection anti-chocs pour les bras et les assiettes des balais
Réduction du parcours d'aspiration et utilisation facile
	grâce à la bouche d'aspiration disposée à droite et aux
balais asymétriques

USP

Facilité d'utilisation grâce au réglage fixe du gros balais gauche
et à la commande flexible du balais droit en mode balayage

Rateau à feuilles intégré pour une élimination rapide des
feuilles résiduelles sans ouvrir le conteneur

Commande d'une seule main : tous les éléments de commande
sont visibles sur le joystick

Nettoyeur haute pression intégré avec un tuyau de 12 m
de long, 17 l/min à 150 bar

Peut être facilement échangé par une faucheuse en moins
de cinq minutes

Multifonctionnel : associé à une faucheuse il peut également
être utilisé comme conteneur pour la fauche
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Utilisation appropriée des outils conformément aux consignes Holder en termes d'outils

SÉCURITÉ

Sous réserve de modifications techniques

GAIN DE TEMPS

Hauteur de 2 000 à 2 095 mm

N° d'ident : 164294-01

ÉCONOMIES

08/2018 Langue : français

VOS AVANTAGES

