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KM 100/100 R Bp
Balais Mécanique Autoporté de 40’’avec Contrôle  

de la Poussière   



®

Modèle No de commande

KM 100/100 R Bp Piles hydroélectriques 245 A/H 9.512-498.0

Équipement standard

Balai principal 6.906-375.0

Balai latéral 6.905-986.0

Filtre à poussière cylindrique haute performance5 6.414-532.0

Batterie de 330 A 9.512-375.0

Chargeur 24 V, 30 A 9.512-416.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 101,6 cm (40 po)

Productivité 7 800 m2/h (83 960 pi2/h)

Productivité réaliste 5 481 m2/h (59 000 pi2/h)

Alimentation Batterie

Méthode de balayage Renversement

Dimension du bac de récupération de débris 2 x 60 litres (13,2 gallons)

Nettoyage du filtre Électrique, automatique

Longueur du balai principal 70cm (27,55 po)

Diamètre du balai latéral 44 cm (17,32 po)

Poids 539,7 kg (1 190 lb) avec  
les batteries

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 2 x 1 x 1,35 m  
(79,0 x 39,6 x 53,2 po)

Caractéristiques de la machine

Système de nettoyage du filtre automatique

Brosse principale avec fonctionnement pneumatique

Brosse latérale avec fonctionnement pneumatique

Siège ajustable

Contenant de déchets

Accessoires en option

Balai principal doux – pour la poussière fine 6.906-533.0

Balai principal rigide – pour objets plus lourds 6.906-532.0

Balai latéral souple 6.906-133.0

Balai latéral rigide 6.906-065.0

Balai principal antistatique (pour les tapis) 6.906-534.0

Trousse d'aspiration à distance 2.641-688.0

Balai latéral gauche installé à l'usine SEULEMENT 2.851-050.0

Protège conducteur (comprend le phare) 2.640-496.7
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Efficace et très productif dans les grands endroits.
Un balais mécanique très productif avec un contrôle total de la poussière. La poussière fine est bien retenue par le filtre cylindrique 
large et efficace. Notre système breveté procure un niveau de filtration impressionnant efficace à 99,95 %. De plus, contrairement 
aux balayeuses de nos concurrents, vos employés n'auront pas la tâche désagréable d'enlever les panneaux de filtres afin de 
bien les nettoyer. Facile à faire fonctionner, confortable, munie d'une traction pour une maniabilité accrue, excellente visibilité, 
voici quelques-unes des caractéristiques qui vous assurent un maximum de productivité. 

KM 100/100 R Bp Balais Mécanique Autoporté 

  Applications

• Concessionnaires 
automobiles

• Entrepreneurs en 
paysagement

• Centres de convention
• Stationnements

• Municipalités
• Développements de 

copropriétés
• Usines de fabrication
• Entrepôts


