LE NOUVEAU STANDARD
EN MATIÈRE DE BALAYAGE.
BALAYEUSE ASPIRATRICE SX 1200
POUR HOLDER SÉRIE C

CONTENEUR

SYSTÈME DE BALAYAGE

Collecteur de déchets brut

1,2 m3

Diamètre des balais

720 mm

Collecteur de déchets net

0,8 m³

Largeur de balayage

1 600 mm

Réservoir d'eau fraîche

220 l

VÉHICULE PORTEUR

Eau recyclée

env. 150 l

Holder C 250

Hauteur totale véhicule porteur incl.

À partir de 2 130 mm

Holder C 270

Largeur extérieure totale, véhicule porteur incl.

À partir de 1 130 mm

Holder C 70 SC

Utilisation appropriée des outils conformément aux consignes Holder en termes d'outils

SÉCURITÉ
CONFORT
RÉSULTAT DU TRAVAIL

CONTENEUR

SYSTÈME DE BALAYAGE

Conteneur robuste en aluminium avec volume de réservoir 		
utile de 0,8 m³
			
Réduction du bruit et de la consommation de carburant,
	la puissance d’aspiration maximale étant déjà atteinte à
2 000 tr/min

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

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

Balai de désherbage en option (à droite ou à gauche) avec
réglage hydraulique de l'inclinaison

	Longue durée de travail grâce au grand réservoir d'eau fraîche
(220 l) et ce, même dans des conditions d'utilisation très
sèches
Nettoyeur haute pression intégré avec dévidoir automatique
pour le nettoyage du véhicule ou des objets difficiles d’accès,
15 l/min à 150 bar

Préservation des balais et meilleur résultat de balayage grâce
à une suspension hydraulique indépendante de chaque balai

	Fixation optimale de la poussière grâce aux buses d'eau fraîche
sur les balais et sur la bouche d'aspiration
	Largeur de balayage maximale et collecte optimale des
déchets grâce à la bouche d'aspiration en acier inoxydable
de 74 cm de large et permettant une large couverture de la
bouche d'aspiration
	Collecte simple des déchets légers ou des feuilles grâce
au clapet à commande électrique

Tuyau d'aspiration manuel avec injection d'eau fraîche
Caméra de recul pour plus de sécurité et de visibilité au travail
		

	Commande simple et pratique : tous les éléments de
commande sont placés sur l'accoudoir
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