Sweepy mécanique

Description Technique

BeachTech Sweepy mécanique
L'alternative robuste, simple et à moindre coûts
Le BeachTech à conduite manuelle pour le nettoyage et l‘entretien des petites sections de plage comme par exemple entre
les chaises longues. Également idéal pour l'entretien des aires de jeux, des terrains de volley-ball et autres surfaces de
sable.
La variante à tête mécanique et 3 vitesses est également très simple à utiliser. La
version « light » pour petit budget.

Technique
Le double tamis cribleur atténue les vibrations. Il nettoie avec efficacité, même sur sable mouillé. Il agit en profondeur sur
sable sec. En plus, il ramasse mégots, débris de verre, morceaux de bois, canettes, pierres et beaucoup plus encore. Capable
de pivoter sur place sur 360° et de faire marche arrière, il fait preuve d‘une grande maniabilité.
Il travaille comme un pro, même dans des conditions difficiles. Pour cela, il possède un centre de gravité bas et à une
construction robuste. Ces deux qualités se traduisent aussi par un entretien minimal et une faible usure.

Les accessoires
Sur la plage le matin et dans le parc à midi : le système modulaire de changement rapide d'outil permet de l'utiliser dans
des applications autres que sur le sable : balayeuse, aspirateur de feuilles, fraise à neige, saleuse et autres. Une machine
assurément polyvalente. Ce serait tout de même dommage de le laisser chômer les trois quart du temps. L‘employer pour
les travaux les plus divers en dehors de la plage équivaut à réduire les temps d‘immobilisation et, donc, à maximiser la
rentabilité.

Fiche technique
1.050 mm

Rendement surfacique

** 4.200 m²/ h maxi

Profondeur de travail

** 120 mm maxi

Dimensions
Longueur

2.550 mm

Largeur

1.195 mm

Hauteur

Mancheron réglable env. 600 - 1.400 mm

Moteur

4-temps essence refroidi par air - 7,09 kW

Boîte de vitesses

Vitesses de travail grâce à 3 vitesses avant et arrière

Direction

Par blocage différentiel

Vitesse

6,5 km / h maxi

Dispositif de nettoyage

Doubles tamis interchangeables en sens opposé à mailles de tailles différentes*

Bac

44 l, escamotable

Contenance totale

80 l

Protection anticorrosion

Aluminium, plastique renforcé de fibres de verre, acier peint avec une laque cataphorétique

Système d'attelage rapide modulaire

Pour changer rapidement d'accessoire

*Autres tailles de mailles disponibles en option
**En fonction de la nature du sol

Cachet du revendeur
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Sous réserve de modifications dans le cadre de futurs développements techniques.

Largeur de travail

