SW 750

Des innovations
qui optimisent les
performances

Un concentré de
technologie et
de fiabilité

La balayeuse
silencieuse qui se
faufile partout

Aucun outil n’est
nécessaire pour
le démontage
des accessoires,
cela permet un
entretien plus
rapide et optimise
la productivité

On pourrait croire que toutes les balayeuses accompagnées
sont les mêmes. Ou que si vous en avez vu une, vous les
avez toutes vues. Mais ce n’est pas le cas. La nouvelle balayeuse
SW 750 de Nilfisk-Advance est tellement supérieure dans de
nombreux domaines qu’elle se distingue vraiment des autres.
Tout d’abord, cette balayeuse alimentée par une batterie est très
polyvalente, se faufile partout et peut servir à tout nettoyer, qu’il
s’agisse de magasins de vente au détail ou de stations service. Et
grâce au kit pour moquette, elle peut même nettoyer de grandes
surfaces de textile. De plus, elle est livrée avec un chargeur intégré,
de série, afin de gagner du temps.
Avec elle, le nettoyage est si silencieux que vous pouvez l’utiliser
même dans les zones les plus sensibles au bruit. Avec un niveau
sonore de seulement 59 dbA, la balayeuse SW 750 permet de
nettoyer la journée sans risque de gêner les personnes à
proximité. En fait, sa conception est si efficace et intelligente que
la productivité est assurée, même avec un utilisateur inexpérimenté, et les coûts de fonctionnement minimisés.
· U
 n fonctionnement silencieux. Avec un niveau sonore de
seulement 59 dbA, vous pouvez utiliser la balayeuse SW 750
même dans les zones les plus sensibles au bruit
· L a batterie intégrée (46 Ah) et le chargeur de batterie sont
fournis en série. Il vous suffit de brancher le chargeur et vous
êtes prêt à nettoyer
· L a batterie standard offre une autonomie de fonctionnement
allant jusqu’à 2 heures sur les sols durs, permettant ainsi
de balayer environ 6 000 m2. La batterie 77 Ah en option
augmente l’autonomie de fonctionnement jusqu’à 3,5 heures
· L es larges roues, le dispositif d’entraînement et le
positionnement équilibré de la batterie au dessus de l’axe
arrière offrent une excellente manoeuvrabilité, même sur des
moquettes.

Grâce au filtre en polyester, vous pouvez utiliser la
balayeuse SW 750 dans des zones sèches et humides.

Le chargeur de batterie intégré assure une utilisation
continue et pratique.

La brosse principale et la brosse latérale sont ajustables afin d’exercer une pression parfaite sur le sol à tout
moment, dans toutes les conditions.

La poignée est entièrement ajustable afin de s’adapter
à chaque utilisateur. Elle se replie complètement pour
faciliter le rangement.

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA
SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE
DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE
L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution
globale : des machines fiables et productives associées à
un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et
curatif répondant à l’ensemble des besoins de nos clients.
Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL
Une solution complète incluant la location de la machine.
Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par
an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client
+ l’entretien à un coût fixe défini. La solution optimale
pour les clients ayant besoin d’un nettoyage quotidien
important. La main-d’oeuvre, les frais de déplacement,
les pièces détachées sont inclus.
Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE
Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance
par an + l’entretien. La solution idéale pour les clients
ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d’œuvre, les frais de déplacement et
les pièces détachées sont inclus. Intervention sous
24 H.

Contrat SERVICE
Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance
préventive par an. La main-d’oeuvre et les frais de
déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE
Un contrat adapté en fonction des besoins et des
exigences du client.
Intervention sous 24 à 72 H.

Le moteur électrique
principal et le moteur de
brosse latéral sont protégés
par un disjoncteur pour plus
de sécurité

Poignée ajustable
pour plus
d’ergonomie et un
rangement facile
Le couvercle est doté
de rangement pour
accueillir cannettes,
stylos, etc.

Le commutateur de sécurité
désactive la machine lorsque la
trémie est ouverte

Les larges roues et la
répartition équilibrée
du poids facilitent la
manoeuvrabilité, même
sur la moquette

Le kit pour moquette inclut un
volet anti-traces et une brosse
spéciale

La brosse principale et la brosse
latérale sont entièrement
ajustables pour assurer une pression adéquate à tout moment

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Description

Unité

Source d’alimentation du moteur

SW 750
Batterie
Amer

Niveau de pression sonore

dB(A)

Taux de productivité, théorique/réel

m2/h

59
2880/1730

Largeur de travail (un balai seulement)

mm

355

Largeur de balayage (avec brosse latérale)

mm

720

Pente admissible max.

%

20

Vitesse max.

km/h

4

Volume de la trémie

l

60

Surface du filtre principal

m2

1

Dimensions (L x W x H)

cm

99x80x62

Poids

kg

68

Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable.
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