MC 80
La balayeuse MC 80 de la gamme compacte s'illustre par son fonctionnement écologique, par
sa cabine de 1,45 m³, la plus spacieuse de sa catégorie, et par son pilotage intuitif.
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Concept d‘utilisation intuitif dans la catégorie des 3,5 tonnes
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Des performances de balayage inégalées
Système à deux brosses facile à monter avec commande individuelle
et relevage individuel.

Accoudoir avec terminal de commande ergonomique intégré pour
une commande intuitive.
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Réservoir à déchets de 800 litres avec système de circulation d‘eau
et réservoir d‘eau propre de 185 litres.

Démarrage rapide par simple pression sur un bouton. Possibilité de
commande individuelle de toutes les fonctions.
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Confort de travail maximal
Cabine la plus spacieuse de sa catégorie avec vision panoramique à
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Moteur économique et non polluant
Valeurs d‘émission inférieures à celles de la norme EU STAGE V grâce

360°, ergonomique et conviviale.

au système à injection directe à rampe commune et au filtre à parti-

Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable,

cules diesel.

possibilité de chargement par prise USB, porte-bouteille.



Pour le travail dans les centres-villes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

MC 80
 Cabine spacieuse avec un volume d‘1,45 m³
 Moteur diesel respectueux de l‘environnement avec filtre à
particules diesel en option

 Commande et relevage individuels des balais

Caractéristiques techniques
N° d'art.

1.442-252.2

Code EAN

4054278292861
Moteur diesel 3 cylindres / Yanmar (filtre à particules diesel en option)

Entraînement
Entraînement - puissance

kW / PS

26 / 35

Largeur de travail

mm

1630

Largeur de travail max. avec 3 balais
latéraux

mm

2240

Largeur de balayage variable

mm

550–1630

Cuve à déchets

l

800

Franchissement des déclivités

%

25

Vitesse de déplacement

km/h

25

Vitesse de travail

km/h

25

Rayon de braquage

mm

910

Relevage hydraulique du bac

mm / m

1550

Poids

kg

1374

Dimensions (l x L x h)

mm

3750 × 1075 × 1980

Filtre à particules diesel



 Standard.

Equipement
Filtre à particules



Moteur de traction

hydrostatique

Tuyau aspire-feuilles





Flap pour gros déchets




Siège confort



Cabine panoramique avec vitrage de
sécurité et 2 rétroviseurs



Chauffage et climatisation




Radio




Affichage de la température
Compteur d'heures de service pour le
bloc de balayage

Chauffage

 Standard.

Relevage/vidage hydraulique
Cuve à déchets

Gyrophare

l

800
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STAGE V ready

Norme d'émission

