
BALAYEUSES

DSM (Dual Sweeping Mode) Brosses latérales 
réglables en hauteur 

Conteneur déchets de grande capacité Système de blocage 
du manche pratique 

et rapide

Roues arrières de 
grand diamètre

Dimensions 
compactes: facile à 

ranger 

BALAYEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

HS MT 80

HS MT 80 est la balayeuse homme au sol, pratique et robuste, idéale pour 
le nettoyage de surfaces de moyennes-petites dimensions. La large piste 
de nettoyage de 780 m permet d’atteindre des performances excellentes 
grâce à une productivité de 3120 m²/h: à la brosse centrale de 550 mm, 
en effet, s'ajoute la largeur de la brosse montée sur le bras latéral, en do-
tation standard. La version LSB, avec les deux brosses latérales montées, 
atteint 1080 mm de piste de nettoyage. Le grand filtre à panneau en 
papier, simple à nettoyer grâce au secoue-filtre manuel, retient la pous-
sière soulevée par la brosse, garantissant ainsi à l'opérateur de travailler 
en toute sécurité. HS MT 80 est dotée de traction mécanique, à vitesse 
variable et directement actionnable depuis le levier situé sur le guidon 
inclinable, qui permet de travailler sans fatigue et en totale commodité. La 
version BC dispose de batteries (12V) et de chargeur à bord.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de nettoyage avec balai central + 
brosse lateral droit + brosse lateral gauche mm 510 - 780 - 1080

Rendement horaire m²/h 3120
Alimentation Batterie 12V
Puissance installée W 280
Avancement Traction mécanique
Code IP IP 20
BATTERIES
Type Batterie 12V 105 Ah (*)
Autonomie h - min 4 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro mm x nr 170x350x270 x 1
BROSSES
Longueur du balai central  x numéro mm x nr 510 x 1
Diamètre du balai latéral x numéro mm x nr 390 x 1
Moteur du balai latéral W ---
TRACTION
Puissance moteur W ---
Vitesse d'avancement maximale km/h 4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge % 18
ASPIRATION ET SYSTÈME FILTRANT DE LA POUSSIÈRE
Puissance moteur W ---
Moteur balai central W 280
Bruit dB(A) <70
Type de filtre - Matèriel x numéro Panneau - Papier x 1
Surface filtrante - Secoueur des filtres m² 2,25 - Manuel
Bac à dèchets: position - vidange - capacité Arrière - Manuel - 40 l
Poids (sans batteries) Kg 62
Dimensions mm 1285x750x965

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Brosse centrale polypropylène 40.0253.00
Brosse latérale polypropylène (**) 40.0260.00
Filtre à panneau en papier 39.0254.00
Secoueur de filtre manuel ---
Batterie 12V 105 Ah (*) 18.0004.00
Chargeur à bord 12V 12 A (*) 22.0675.00

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse centrale en fibre naturelle 40.0254.00
Brosse centrale en nylon 40.0255.00
Brosse latérale en mixte acier 40.0256.00
Filtre panneau polyester 39.0255.00

(*) Pour version BC
(**) 2 brosses en accessoires fournis pour version LSB

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
HS MT 80 10.8080.00 1
HS MT 80 LSB (Left Side Brush) 12.8080.00 1
HS MT 80 BC 13.8080.00 1
HS MT 80 BC LSB (Left Side Brush) 17.8080.00 1

Bras brosse latérale 
gauche 

(version LSB)

Chargeur à bord 
(version BC)

Filtre à panneau 
en papier: grande 
capacité filtrante

Secoueur de filtre 
manuel

Levier activation 
traction mécanique

Roulette pivotante 
avec frein

Robuste châssis en 
acier 

Accès facile à toutes 
les composantes
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