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Auto-portée

balayeuse

ANUBIS 1230
Batteries (BTA) Essence (ES) Diesel (D)

Capacité de travail 7700 m²/h
Surface filtrante 6 x 1 m²
Moteur électrique 1150 

W / 24 V
Essence 
Honda 5,5 Cv

Diesel 
Yanmar 4,7 Cv

Largeur  
brosse centrale Ø 700 mm

Largeur de travail  
avec 2 brosses laté-
rales

1230 mm

Brosses latérales 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 12%
Niveau sonore 85,1 dB 96,5 dB 96,5 dB
Vitesse Régulation par contrôle électronique au pied
Dimensions 143 x 91 x 114 cm
Poids 260 Kg (sans 

batteries) 300 Kg 300 Kg

Les   +  Pharaon Frein de service et de stationnement 
Compteur et klaxon 
Gyrophare sur capot

Options Toit de protection 
Phares de travail avant 

Dispositif de décharge assisté avec bac  
de récupération en acier 

Juin 2014 - P
hotos non contractuelles - rem

place et annule les éditions précédentes

Toit de 
protection 
en option

Dispositif d’aide à la 
décharge en option

Points forts : 
• Conception : 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.

• Performances d’aspiration : 
L’Anubis 1230 est dotée d’une 
forte capacité de filtration qvec 
ses 6 filtres cartouche polyester 
lui permettant ainsi d’aspirer de 
très fines poussières en grandes 
quantités sans rejet de poussière. 

• Maintenance : L’ensemble 
des principaux éléments de la 
machines sont accessibles très 
facilement et facilitent ainsi la 
maintenance pour l’opérateur.


