
• Idéale pour les moyennes et 
grandes surfaces

• Fiable et robuste, elle est 
dotée de pare-chocs avant en 
caoutchouc et d’une structure 
en acier 

• Elle est équipée de 6 fi ltres 
à cartouche pour une 
surface fi ltrante de 6m² et 
d’un secoueur électrique 
(disponible également en 
HEPA)

• Maintenance aisée par 
l’accessibilité des principaux 
composants

• Effi  cace même sur des 
surfaces en pente (jusqu’à 
12%)

Auto-portée

BALAYEUSE

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

Capacité de travail 7700 m²/h

Surface fi ltrante 6 x 1m²

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 fl ap à pédale

Nettoyage fi ltre Secouage par vibreur électrique

Bac de récupération 62 L

Traction roue arrière roue avant roue avant

Montées maxi 12% 14% 14%

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 310 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 
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MANIABLE

ERGONOMIQUE

https://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage
https://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage
https://www.pharaon.fr/boutique/3/Balayeuses
https://www.pharaon.fr/boutique/12/Balayeuses-auto-port%C3%A9es-grandes-surfaces
https://www.pharaon.fr/boutique/54/Batteries/205/Balayeuse-autoport%C3%A9e
https://www.pharaon.fr/boutique/55/Thermiques/206/Balayeuse-autoport%C3%A9e
https://www.pharaon.fr/boutique/55/Thermiques/207/Balayeuse-autoport%C3%A9e
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Dispositif de décharge assistée en option

Brosse latérale 
gauche en option

Signal lumineux

Maintenance aisée pour 
l’opérateur

Toit de protection 
en option Pédales et leviers de commande

https://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage
https://www.pharaon.fr/page/1/aspirateurs-industriels-et-materiel-nettoyage
https://www.pharaon.fr/boutique/3/Balayeuses
https://www.pharaon.fr/boutique/12/Balayeuses-auto-port%C3%A9es-grandes-surfaces
https://www.pharaon.fr/boutique/55/Thermiques/207/Balayeuse-autoport%C3%A9e

