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BALAYEUSE
VS 7 TECH

INFORMATIONS TECHNIQUES
BALAYEUSE VS 7 TECH

La balayeuse VS 7 TECH est une balayeuse nouvelle génération, installée
sur châssis poids lourds, à déplacement rapide, pour des distances courtes
ou longues, adaptée pour les chantiers TP : elle fait ses preuves dans toutes
les situations de balayage et de nettoyage.
Elle est plus moderne, plus pratique, plus silencieuse et plus économique.
La balayeuse VS 7 TECH est attentive à la préservation de l’environnement
et à la qualité de vie des usagers.

SES ATOUTS
SILENCIEUSE
Le bruit est fortement diminué du fait de l’absence de moteur auxiliaire et du fait
d’un travail au régime moteur faible : entre 800 et 1000 tr/min.
De plus, cette balayeuse est totalement insonorisée afin de limiter au maximum
les nuisances sonores.
ÉCONOMIQUE
Ne disposant pas de moteur auxiliaire : les coûts d’entretien et la consommation
en carburant sont réduits de manière très importante.
VERSION HYDRAULIQUE
L’équipement de balayage et la turbine sont entraînés par prise de force arrière
moteur du châssis.
L’utilisation en mode balayage se fait avec le système de la boîte robotisée
automatique d’origine au châssis (pas de moteur auxiliaire, ni de version
hydrostatique).

La VS 7 TECH en action

CONDITIONS AMÉLIORÉES
La nouvelle génération de boîte de vitesses offre beaucoup plus de souplesse
et un meilleur confort de travail pour le chauffeur.

SES CARACTÉRISTIQUES
Châssis poids lourds Volvo FMX Sleeper 420 CV
PTAC 19 tonnes,
Empattement court : 4300 mm
Cuve à déchets en inox : 7 m³
Cuve à eau : 1600 litres
Cuve additionnelle au dos de la cabine : 400 l de Gasoil et 1600 l d’eau
Equipements de travail :
Largeur de balayage jusqu’à 3300 mm pour traiter des avenues en un seul passage
Balai central orientable tiré de 1500 mm
Buse d’aspiration à 2 niveaux avec flaps pour gros déchets
Double poste de balayage avec simple balai de chaque côté
Balai latéral poussé, diamètre 700 mm
Travail simultané avec les 2 groupes de balayage
Groupe haute pression 100 bars - 100 l/min
Enrouleur automatique avec lance manuelle
Rampe de lavage et balai central
Coffre de rangement
Rampe de lavage sur groupe de balais D et G : Largeur de lavage = 5000 mm
Pour votre sécurité : De série : Éclairage à LED, caméra 360°
Options : Caméra droite et gauche, radar de sécurité pour détection de piétons.
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