
BALAYEUSES

BALAYEUSES AVEC CONDUCTEUR À BORD

HS R 110

HS R 110 est la balayeuse homme à bord compacte idéale pour le nettoy-
age d'environnements étroits et congestionnés. La large piste de nettoy-
age de 860 mm permet d’atteindre des performances excellentes grâce à 
une productivité de 6050 m²/h : à la brosse centrale de 624 mm, en effet, 
s'ajoute la largeur de la brosse montée sur le bras latéral, en dotation 
standard. La version LSB, avec les deux brosses latérales montées, at-
teint 1100 mm de piste de nettoyage. Les trois filtres à cartouche, simples 
à nettoyer grâce au secoue-filtre électrique, et l'aspiration sur la brosse 
latérale droite pour éliminer la poussière soulevée pendant le travail, 
permettent à l'opérateur de nettoyer avec HS R 110 en toute sécurité. Les 
principales fonctions de la machine, sélectionnables directement depuis 
les commandes situées sur le volant, et la parfaite visibilité, tant pendant 
le transport que pendant le travail, garantissent à l'opérateur le confort 
maximum et l'ergonomie. 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 624 - 860 - 1100

Rendement horaire m²/h 6050
Alimentation Batterie 24V
Puissance installée W 940
Avancement Tracté
Code IP IP 20
BATTERIES
Type Set 2 batteries 12V 105Ah (*)
Autonomie h - min 2 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie 
x numéro mm x nr 450x400x270 x 1

BROSSES
Longueur du balai central  x numéro mm x nr 624 x 1
Diamètre du balai latéral x numéro mm x nr 390 x 1
Moteur balai central W 300
Moteur du balai latéral W 60
TRACTION
Puissance moteur W 400
Vitesse d'avancement maximale km/h 6,5
Inclinaison maximale atteignable 
à pleine charge % 10

ASPIRATION ET SYSTÈME FILTRANT DE LA POUSSIÈRE
Puissance moteur W 180
Bruit dB(A) 71
Type de filtre - Matèriel x numéro Cartouche - Papier x 3
Surface filtrante - Secoueur des filtres m² 3 - Électrique
Bac à dèchets: position - vidange - capacité Arrière - Manuel - 50 l
Poids (sans batteries) Kg 185
Dimensions mm 1240x885x1120

ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE CODE
Brosse centrale 40.0257.00
Brosse latérale polypropylène (**) 40.0260.00
Secoue-filtre électrique ---
Filtre cartouche papier 39.0256.00
Lève-volet ---
Set 2 batteries 12V 105 Ah Gel (*) 18.0001.00
Chargeur à bord 24V 12 A (*) 22.0683.00

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Brosse centrale polypropylène 40.0258.00
Brosse latérale en mixte acier 40.0256.00
Convoyeur poussière 25.0624.00
Filtre cartouche polyester 37.0257.00
Roue avant anti-trace 28.0045.00
Compte-heures 34.0631.00

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

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
HS R 110 10.8110.00 1
HS R 110 LSB (Left Side Brush) 12.8110.00 1
HS R 110 BC 13.8110.00 1
HS R 110 BC LSB (Left Side Brush) 17.8110.00 1

Commandes 
au volant

Bras brosse latérale 
gauche 

(version LSB)

Aspiration sur la 
brosse latérale

Agile et compacte: 
demi-tour de 

seulement 190 cm

Siège réglable, 
ergonomique 

et "enveloppant"

Roues anti crevaison
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