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KM 70/20 C
Balais Mécanique Manuel de 28’’

KM 70/20 C Balais Mécanique Manuel

®

Appareil éger et gros réservoirs à déchets
Si vous désirez un balais mécanique manuel, pour économiser temps et énergie lors de vos opérations de balayage, la KM
70/20C est le choix parfait. Lors du balayage, la rotation du balai principal cause un tourbillon de succion qui attire la poussière, pour ensuite retourner l'air à travers un filtre synthétique de grande capacité qui retient les particules. La balayeuse
robuste est fabriquée en plastique résistant à la corrosion, et aux impacts. Elle est conçue pour durér des années. Pour une
performance hors du commun, le balai principal et latéral sont en polypropylène robuste résistant à l'eau et complètement
ajustables.
Modèle

No de commande

Balais Mécanique manuel de 71,1 cm (28 po) KM 70/20 C

1.517-106.0

Fiche technique
Largeur de la zone de nettoyage
Productivité (max. théorique)

71,1 cm (28 po)
2800 m2/h (30 140 pi2/h)

Méthode de balayage

Ramasse-poussière

Dimension de bac de récupération de
débris

50 l (11,09 gallons)

Longueur du balai principal
Diamètre du balai latéral
Poids
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

48 cm (18,9 po)
33 cm (13 po)
23 kg (50,7 lb)
129,8 x 76,5 x 103,4 cm
(51,1 x 30,1 x 40,7 po)

Caractéristiques de la machine
Réglages de la brosse principale fixe/non fixe
Contenant de déchets mobile

Équipement standard
Balai principal standard

6.906-041.0

Balai latéral standard

6.906-005.0

Filtre à poussière plié à plat

5.731-642.0

Accessoires en option
Balai principal ferme – pour la saleté tenace
et les objets plus lourds

6.903-999.0

Balai principal doux – utilisations intérieures
de dépoussiérage

6.903-995.0

Applications
• Concessionnaires automobiles
• Nettoyeurs indépendants
• Hôtels et restaurants
• Stations-services

• Municipalités
• Petite usine
• Entrepôts
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