balayeuse

Manuelle accompagnée
Ultra léger
maniable
Robuste
Efficace

Capacité de travail
Brosse centrale
Largeur de travail
avec brosse latérale
Brosse latérale
Bac de récupération
Dimensions
Poids
Timon
Pression des brosses
Les Pharaon

BSW 650 M

1900 m²/h

2500 m²/h

380 mm

500 mm

500 mm

700 mm

190 mm
290 mm
30 L
30 L
58 x 70 x 21 cm
77 x 43 x 93
7,7 Kg
29,5 Kg
Réglable et pliable
Fixe
Réglable
Roue avant rotative
Son petit prix
Ultra compacte
Bras de la brosse
Légère
avec système de levage
Facilement maniable
Légère
Facilement maniable
Spécialement conçu pour les
endroits difficiles d’accès
Châssis acier

Distribué par :
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SWP 650

Balayeuse

balayeuse

Accompagnée

Batteries (BT)
Capacité de travail

Thermique (ES)
2 m²

3 m²

Essence Honda 4 Cv

680 mm

880 mm

Protection antichoc :
Incluse

Protection antichoc :
En option

45 L
Kit chariot inclus

45 L
Kit chariot en option

50 L
Kit chariot inclus

50 L
Kit chariot en option

62,5 dB

78,7 dB

62,5 dB

78,7 dB

126 x 63 x 87 cm
77 Kg

126 x 82 x 85 cm
82 Kg

87 Kg

Points forts :
•
•
•
•
•

Protection antichoc :
En option

Par vibreur électrique

Dimensions
Poids

Protection antichoc :
Incluse

Pour captation des gros déchets

Nettoyage filtre

Niveau sonore

Essence Honda 4 Cv

Ø 700 mm

Flap avant
Bac de récupération

électrique 400 W / 12 V

Ø 500 mm

Largeur de travail
avec brosse latérale
Brosse latérale

Thermique (ES)

3550 m²/h

électrique 400 W / 12 V

Brosse centrale

batteries (BT)

2600 m²/h

Surface filtrante
Moteur

ANUBIS 880

Maintenance simplifiée : le filtre panneau est positionné à l’horizontal permettant
à l’opérateur d’y accéder facilement lors de son remplacement.
Robuste : Les balayeuses accompagnées Anubis sont fabriquées en
polypropylène avec un châssis en acier et une coque. Très résistants aux chocs,
une protection supplémentaire antichoc permet de protéger la brosse latérale.
Récupération des gros déchets simplifiée grâce à son soulève flap
Container en acier sur roulettes, facilitant la vidange
Indicateur de charge intégré

Distribué par :

89 Kg
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ANUBIS 680

les balayeuses anubis
Design :

La balayeuse ANUBIS 680 BT et 880BT s’inscrivent dans leur époque, contemporaine. Ergonomique,
intuitive et très fiable, leur infrastructure est en acier surdimensionné, avec une peinture spécifique en
résine époxy cuite au four, résistant à la corrosion et aux chocs.

Tableau de commande :

Distribué par :

Le châssis :

Il est sur dimensionné et traité au polyester cuit au four,
ce qui lui procure une robustesse et une longue vie.

Le timon :

Bac de récupération :

Le bac de récupération, monté sur roulette afin de
faciliter sa manipulation, est équipé de crochets avec
verrouillage pour un excellent maintient.
De plus il est muni d’une poignée permettant de le tirer
plus facilement vers son point de vidange.
Facilement manipulable, l’opérateur l’incline afin de le
vider que se soit dans une poubelle ou dans un sac
plastique.

2

3

1

4

Distribué par :

Le système FLAP :

Le système FLAP contrôlé par la poignée droite
commande son ouverture et sa fermeture afin de
récupérer les plus gros déchets.

Roue avant :

Elle est surdimensionnée, afin de favoriser son maniement par
l’opérateur.
De ce fait elle peut supporter toute irrégularité du sol, comme des
fissures, trous, etc., sans que cela ne soit contraignant à son utilisation.
Elle est également équipée d’un frein à pied.

Roues arrières :

Les roues arrières sont montées sur roulement à bille inoxydable ce
qui permet une grande maniabilité tout en préservant pour longtemps
ces caractéristiques.

La brosse latérale :

Elle est manipulable par la poignée du timon, protégée par un arceau
de sécurité (en option pour la version thermique). Ce qui évite le
vieillissement du système de transmission de la brosse et du capotage.

La brosse centrale :

La brosse centrale de qualité supérieure est équipée d’un système de
rattrapage d’usure automatique de la hauteur du strip poil.

Distribué par :

Le bloc moteur :

Version thermique équipée d’un moteur 4 Cv Honda.
Version batterie avec le logement à batteries et sa parfaite accessibilité qui permet son contrôle et son
extraction.
Sous le tableau de bord on trouve le logement pour le filtre grande capacité, le système de décolmatage
et la turbine d’aspiration grande capacité de débit.

Conclusion :

Les ANUBIS 680 et 880 ont été réalisées pour faciliter la tâche des opérateurs, pensées et conçues
dans un souci de simplicité d’utilisation, d’efficacité, d’ergonomie, de robustesse, de maniabilité
et d’économie.
Disponible en version à batterie ou thermique, idéale pour les endroits encombrés, sa grande
maniabilité vous surprendra ainsi que sa facilité d’utilisation, sans oublier son incroyable durée
de vie mais également sa première qualité ; un nettoyage parfait sur tous les types de sols.

Distribué par :

balayeuse

Accompagnée

batteries (B)
Capacité de travail

Thermique (T)
3400 m²/h

Surface filtrante
Moteur
Brosse centrale
Largeur de travail
avec 2 brosses latérales

3 m²
Électrique 600 W / 12 V

Essence Honda 3 Cv

Ø 500 mm
900 mm

Brosses latérales

2 protections anti-chocs incluses

Flap avant

Pour captation des gros déchets

Nettoyage filtre

Secouage manuel par poignée
En option : Secouage par vibreur électrique

Bac de récupération
Traction
Dimensions
Poids

45 L
mécanique
73 x 140 x 102 cm
85 Kg (sans batteries)

95 Kg

Points forts :
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MAX 900

•

Nouvelle génération de balayeuse avec remplissage dans un sac plastique de récupération.

•
•
•

Récupération des déchets par le haut pour un remplissage à 100 % du bac de 45 litres.
2 brosses latérales de série, escamotables pour un travail à au niveau des bordures, murs, palettes, etc.
Maintenance simplifiée par l’accès aisé à la brosse centrale.

Distribué par :

balayeuse

Auto-portée
ANUBIS 850 BTS
batteries
Capacité de travail
Surface filtrante
Moteur

4900 m²/h
4 m²
Électrique 1670 W / 24 V

Brosse centrale

Ø 650 mm

Largeur de travail
avec 2 brosses latérales

1050 mm

Flap avant escamotable
Nettoyage filtre

Bac de récupération
Traction
Niveau sonore
Vitesse
Dimensions
Poids

Protection antichoc : Incluse
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Brosse latérale

Captation de gros déchets
Secouage manuel par poignée
Secouage par vibreur électrique en
option
45 L sur roulettes
Régulateur de charge
Roue avant
Système d’alerte en marche arrière
73,5 dB
Régulation par contrôle électronique
115 x 80 x 121 cm
186 Kg (sans batteries)

Points forts :
•
•

•

Son concept : L’ANUBIS 850 BTS combine à la fois la maniabilité d’une
balayeuse accompagnée et le rendement d’une balayeuse autoportée
Sa prise en main : L’ANUBIS 850 BTS est très intuitive : il suffit à peine de
quelques minutes à l’opérateur pour se familiariser avec l’appareil. Toutes les
commandes sont par ailleurs situées face à l’opérateur.
Maintenance simplifiée : La brosse centrale se remplace très facilement en
quelques minutes et sans le moindre outil.
Équipée d’un bac de récupération ergonomique sur roulettes avec poignées de
poussée.

Distribué par :

balayeuse

Auto-portée
ANUBIS 1230
Batteries (BTA) Essence (ES)
Capacité de travail

7700 m²/h

Surface filtrante
Moteur

6 x 6 m²
électrique 1150
W / 24 V

Essence
Honda 5,5 Cv

Brosse centrale

Ø 700 mm

Largeur de travail
avec 2 brosses latérales

1230 mm

Diesel
Yanmar 4,7 Cv

2 brosses
En option : Protections antichoc latérales

Contrôle des brosses

Action mécanique

Flap avant

Captation de gros déchets
Soulève flap à pédale

Nettoyage filtre

Secouage par vibreur électrique

Bac de récupération

62 L

Propulsion

Traction sur roues arrières

Montées maxi
Niveau sonore

85,1 dB

Vitesse

Régulation par contrôle électronique au pied

Dimensions
Poids

96,5 dB

143 x 91 x 114 cm
260 Kg (sans
batteries)

Le + Pharaon

Options

96,5 dB

Points forts :
•

12%

300 Kg

300 Kg

Frein de service et de stationnement
Compteur et klaxon
Gyrophare sur capot

•

Toit de protection
Phares de travail avant
Dispositif de décharge assisté avec bac
de récupération en acier
Toit de
protection
en option

Dispositif d’aide à la
décharge

•

Son design : L’Anubis 1230 a une
apparence très soignée, ce qui
n’enlève en rien ses performances.
Par ailleurs son châssis est ultra
résistant aux chocs, grâce à sa
conception en acier.
Ses performances d’aspiration :
L’Anubis 1230 est dotée d’une
forte capacité de captation grâce
à la haute vitesse de rotation de
la brosse centrale. Elle est au total
équipée de 6 filtres cylindriques
de 6 m² mais aussi de 6 filtres à
cartouche .
Sa maintenance : L’Anubis 1230
est équipée d’un dispositif de
décharge assisté pour la vidange
du bac de récupération des
déchets de 62 litres. Ce dispositif
peut s’élever à une hauteur de
1,10 mètres.

Distribué par :
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Brosses latérales

Diesel (D)

balayeuse

Auto-portée
ANUBIS 1300 Batteries
Capacité de travail
Surface filtrante
Moteur

9500 m²/h
5,5 m²
En option : 6,4 m²
Électrique 1910 W / 24 V
Ø 780 mm

Largeur de travail
avec 2 brosses latérales

1300 mm

Brosse latérale
Contrôle des brosses
Flap avant
Nettoyage filtre
Bac de récupération

Traction

2 brosses (1 + 1 côté droit en option)
En option : Protections antichoc latérales
Commandes mécanique
Captation de gros déchets
Soulève flap à pédale
Secouage par vibreur électrique
108 L
Décharge hydraulique du bac à 145 cm
du sol directement dans le container

18 %

Niveau sonore

83 dB

Dimensions
Poids

•

Sa maintenance : La balayeuse
ANUBIS 1300 a été conçue
afin de permettre à l’opérateur
d’accéder facilement à tous les
composants (moteur, filtre, circuits
hydrauliques...)

Roue avant

Montées maxi

Vitesse

Points forts :

Réglable par contrôle électronique
156 x 102 x 130 cm
375 Kg (sans batteries)

Le + Pharaon

Compteur & klaxon - Gyrophare sur capot - Cadre
de fer soudée avec peinture epoxy.
-Roues anti traces - Système de freinage à double
tambour sur roues arrières.
- Filtre avec décolmatage électrique par vibreur.
- Brosses remplaçables sans outils - Phares.
- Siège réglable - Commandes ergonomiques.
- Compteur d’heures - Indicateur du niveau de batteries - Klaxon.

Options

Toit de protection
2ème brosse latérale
Dispositif de pulvérisation pour poussières fines
Filtres cartouches

Distribué par :
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Brosse centrale

balayeuse

Auto-portée
ANUBIS 1440
Batteries (B)
Capacité de travail

11 500 m²/h

Surface filtrante
Moteur

Diesel (D)
11 m²

Électrique 3200 W / 24
V

Diesel 16,8 Cv
(Kubota Z602)

Brosse centrale

Ø 880 mm

Largeur de travail
avec 2 brosses latérales

1440 mm

Brosses latérales
Flap avant
Nettoyage filtre
Bac de récupération
Traction

Commandes mécanique
Captation de gros déchets
Soulève flap à pédale
Secouage par vibreur électrique
180 L
Décharge hydraulique du bac en hauteur à 1m43
Roues arrières

Roue avant

Montées maxi

16 %

Niveau sonore

82,5 dB

Vitesse
Dimensions
Poids
Le + Pharaon

Options
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Contrôle des brosses

2

Réglable par contrôle électronique
142 x 186 x 154 cm
750 Kg
(sans batteries)

870 Kg

Frein de service et de stationnement
Compteur et klaxon
Gyrophare
Toit de protection

Points forts :
•
•
•

Son rendement : L’Anubis 1440 est une balayeuse industriel auto portée à très haut rendement, d’une
surface filtrante de 11 500 m²/h. Elle est idéale pour les très grandes surfaces.
Son équipement : Cette balayeuse auto portée est dotée de roues larges pour une meilleure stabilité.
Son tableau de bord ergonomique permet à l’opérateur un contrôle de tous les outils de la balayeuse
auto portée (niveau de charge, du carburant, mise en route, klaxon…)
Sa maintenance : L’Anubis 1440 est équipée d’un dispositif de décharge hydraulique pour la vidange du
bac de récupération des déchets de 180 litres. Ce dispositif peut s’élever jusqu’à une hauteur de 1,43
mètres.

Distribué par :

balayeuse

Auto-portée

MAX 1500
Batteries (B)

Diesel (D)
18000 m²/h

Surface filtrante
Moteur

8,5 m²
Diesel 3 cylindres
Kubota 19 Cv

Électrique 4000 W / 36 V

Brosse centrale

900 mm

Largeur de travail

1 brosses latérales 1250 mm
En option : 2 brosses latérales 1500 mm

Contrôle des brosses

Commandes mécanique

Flap avant

Captation de gros déchets

Nettoyage filtre
Bac de récupération

Secouage par vibreur électrique
350 L
Décharge hydraulique du bac en hauteur à 1m40

Traction

Hydraulique

Montées maxi

19 %

Niveau sonore

83 dB

Vitesse

Réglable par contrôle électronique

Dimensions
Niveau sonore
Poids

135 x 210 x 135 cm
72 dB

83 dB

82 dB

910 Kg (sans batteries)

950 Kg

950 Kg

Le + Pharaon
Options

Thermique + Kit GPL
2 cylindres Kohler 12 Cv

Vidange en hauteur à 140 cm
Toit de protection, 2

ème

brosse latérale, Kit Phare, Kit ceinture de sécurité

Points forts :
•
•

Son rendement : La max 1500 est une balayeuse ultra robuste à rendement de 18000 m²/h.
Elle est donc idéale pour les très grandes surfaces.
Son équipement : La balayeuse Max 1500 est équipée d’un bac de récupération de 350 litres.
Par ailleurs, la vidange se fait par le biais d’un système de vérin hydraulique atteignant une hauteur
de 140 cm. Les brosses dont elle est équipée lui permettent de balayer tous types de gravas. Elles
sont escamotables afin d’éviter les chocs .
Sa maintenance : La balayeuse MAX 1500 a été conçue pour permettre à l’opérateur d’accéder
facilement à tous les composants : moteur, filtres, circuits hydrauliques...
Distribué par :
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Capacité de travail

GPL

balayeuse

Auto-portée

MAX 1700
Batteries (B)
Capacité de travail

1 brosses latérales 1350 mm
En option : 2 brosses latérales 1700 mm

Contrôle des brosses

Commandes mécanique

Flap avant

Captation de gros déchets

Nettoyage filtre

Secouage par vibreur électrique
500 L
Décharge hydraulique du bac en hauteur à 155 cm

Propulsion

Roues arrières - Hydraulique

Montées maxi

19 %

Vitesse

12 km /h

Dimensions

Niveau sonore
Le + Pharaon
Options

Thermique + Kit GPL
2 cylindres Kohler 12 Cv

Ø 1000 mm

Largeur de travail

Poids

Diesel 3 cylindres
Kubota 19 Cv

235 x 145 x 134 cm
910 Kg
(sans batteries)

1150 Kg

950 Kg

73 dB

84 dB

83 dB

Kit aspiration compris, tuyau diamètre 80mm avec capteur (1m)
Toit de protection, 2ème brosse latérale, Kit Phare, Kit ceinture de sécurité

Points forts :
•
•

Son rendement : La max 1700 est une balayeuse ultra robuste à rendement de 20000 m²/h.
Elle est idéale pour les très grandes surfaces.
Son équipement : La balayeuse Max 1700 est équipée d’un bac de récupération de 350 litres.
Par ailleurs, la vidange se fait par le biais d’un système de vérin hydraulique atteignant une hauteur
de 140 cm. Les brosses sont escamotables et permettent d’éviter les chocs . Accompagnée de tuyau
d’aspiration vous pouvez balayer et aspirer tous les types de gravas.
Sa maintenance : La balayeuse MAX 1700 a été conçue pour permettre à l’opérateur d’accéder
facilement à tous les composants : moteur, filtres, circuits hydrauliques...
Distribué par :
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8 m²
Électrique 4000 W /
5 Cv / 36 V

Brosse centrale

Bac de récupération

GPL

20000 m²/h

Surface filtrante
Moteur

Diesel (D)

Balayeuse combinée

Chariot élévateur / Tracteur

seth1505
La SETH 1505 est une balayeuse adaptable à la pointe de la technologie. Elle utilise les dernières techniques présentent sur
le marché.
La SETH 1505 réalise un travail impeccable, exclusif et breveté grâce à un dispositif hydraulique, sans raccordement au
véhicule propulseur. La centrale hydraulique est alimentée en énergie mécaniquement par l’action des roues au sol.

Nos balayeuses bénéficient de nombreuses options sur-mesures adaptées à tous les secteurs d’activités et peuvent ainsi
répondre aux demandes spéciales des clients.
Nos balayeuses s’adaptent sans problèmes à différents type de véhicules équipés de fourches. (Tracteur, Manitou, chariots
élévateurs)
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Balayeuse combinée

Chariot élévateur / Tracteur
SETH
1505
Largeur de travail
Poids
Principe /
Fonctionnement
Capacité de récolte

Volume d’eau
Poids du conteneur d’eau
Composition
Les + Pharaon

400 kg
Mécanisme d’entraînement hydraulique sur roues arrières
210 L
Ø 420 mm
Autopropulsée
Autopropulsée
1800 mm
50 Kg
100 ou 200 L
12 Kg (à vide, capacité 100L)
100% polypropylène
Intérieur, extérieur.
Utilisation facile, intuitive et économique.
Robuste, Montage simple et rapide,
Rouleau balayeur haute résistance et facile d’accès
Rattrapage automatique de la hauteur suivant véhicules.
Brosses centrales et latérales flottantes à ajustement automatique.
Compensation du niveau pour les véhicules porteurs,

Points forts :
•
•
•
•
•
•

Dispositif d’humidification en option. Réservoir, pompe 12V et batterie.
Design industriel, fabrication ultra résistante.
Bac de récupération de 210 Litres avec capacité de remplissage à 100% .
Roues d’entraînements hydraulique type industrielles Ø400mm. Roue jockey directionnelles grand
diamètre
Peu d’entretien, Bac de récupération étanche = efficacité améliorée balayage
Fixations universelles sur véhicules propulseurs avec système de blocage de sécurité.
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Tête de balayage
Pression
Débit
Largeur de travail + brosse
Poids brosse

1500 mm

