La balayeuse de voirie

BROCK
SL 14O

Puissance, fiabilité,
économie et qualité
au service
des collectivités
locales.

Toute une gamme à votre service

UNIMOG •
Véhicules Rail-Route •
Nettoyeurs eau chaude •
Laveuses de voirie •

Balayeuses •
RÉFÉRENCÉE

Désherbage •
Déneigement •

retrouvez toutes les informations sur www.cmar.fr

La balayeuse de voirie
BROCK SL 14O
La SL 14O est une balayeuse compacte sur
châssis, à déplacement rapide, adaptée à vos
services voirie.

Potence aspiration arrière,
avec vanne de décantation

Balai frontal
sur plaque Setra

Feux à LED

Pompe manuelle
pour lever la cuve

Groupe moteur turbine

Nouveau moteur Yanmar
nouvelle génération

Elle est très silencieuse, ce qui sera très apprécié
par vos administrés.
En plus, elle a tous les atouts d’une grande :
puissance d’aspiration, robustesse, qualité et simplicité
d’utilisation.

Ses caractéristiques techniques
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•C
 hâssis compact Fuso Canter 7C15, boîte de vitesses
automatique Duonic.
• Motorisation Euro VI.
• PTC : 7,5 t.
• L : 5050 mm – l : 2100 mm – h : 2200 mm.
• Empattement : 2800 mm.
•M
 oteur auxiliaire Yanmar pour entraînement de la turbine
et de l’équipement.
• Cuve à déchets cylindrique entièrement inox, volume 4 m3.
• Cuve à eau inox de 750 à 1000 litres.
• Largeur de balayage jusqu’à 2700 mm.
• Balai central orientable, longueur 1100 mm.
• Buse d’aspiration à 2 niveaux avec flaps pour gros déchets.
• Balai latéral version tiré, diam. 700 mm.
• Simple ou double poste de balayage.
• Levage automatique des groupes de balayage lors du
passage en marche arrière.
Cuve cylindrique de la BROCK SL 140.

Ses équipements complémentaires
• Travail simultané avec les 2 groupes de balayage.
• Double postes de balayage à droite et à gauche.
• Potence d’aspiration au-dessus de la cuve, diam. 140.
• Potence d’aspiration à l’arrière, diam. 200.
• Groupe haute pression 150 bars - 15 l/min avec enrouleur.
 d'infos sur cmar.fr

•G
 roupe de lavage 40 bars - 70 l/min
avec rampe frontale orientable.

Levage et bennage de la cuve en hauteur.

• Potence de lavage.
• Levage et bennage en hauteur de la cuve.
• 3ème balai frontal sur plaque Setra.
• Graissage centralisé.
• Pompe manuelle de levage de benne.
• P our votre sécurité : Caméra 360°, radar de recul,
éclairage à LED.
Potence de lavage de la BROCK SL 140.
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