
TruSweep 460

Balayeuse manuelle compacte parfaitement adaptée aux 
petits et moyens espaces où il n’y a pas de branchement 
électrique disponible ou quand l’utilisation d’une balayeuse 
motorisée est impossible.

IDEALE POUR     ENTREPOTS     PARKINGS     COMMERCES     COURS D’ECOLES     SALLES DES FETES

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

BALAYEUSES

• Ramasse le polystyrène, les déchets, les frites, les mégots et 
autres débris répandus sur sols durs

• Trémie de grande capacité : 40 litres pour une meilleure 
autonomie

• Légère et de conception robuste, la balayeuse TruSweep est 
très maniable et facile à transporter

• Largeur de travail : 60 cm

• La brosse latérale envoie les déchets vers la brosse centrale 
qui les propulse dans la trémie

• La pression des deux brosses est réglable pour s’adapter à 
tous types de sols durs et aux types de déchets à collecter

• Productivité : 2600m²/h

• Le système «anti-enroulement», très innovant, évite que les 
fibres textiles, les fils électriques et tout autre type de ficelle 
ne s’enroulent autour de la brosse principale

• Utilisable en intérieur comme en extérieur

• Timon repliable pour un stockage peu volumineux

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

TruSweep 460

TRUS460

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Entraînement Manuel

Productivité m²/h 2600 à vitesse de marche

Nombre de brosse 1 brosse latérale, 1 brosse centrale

Diamètre de brosse cm 23

Vitesse de rotation de la brosse trs/mn 273 à vitesse de marche

Dimensions (L x I x H) timon compris cm 100 x 79 x 102

Dimensions (L x I x H) hors timon cm 80 x 73 x 40

Poids kg 26

Capacité de la trémie l 40

Garantie 1 an sujet aux conditions
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La solution pour tous vos sols

Brought to you by
Truvox International Limited

Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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