SW 900

UN CONCENTRE DE POLYVALENCE,
DE PERFORMANCE ET D’ERGONOMIE

CONTROLE TOTAL POUR
UN PARFAIT NETTOYAGE

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre une récupération
optimale de la poussière et autres débris, aussi bien en intérieur ou
à l’extérieur. Elle permet d’accroître votre productivité quotidienne
grâce à : un contrôle maximal de la position de l’utilisateur,
une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues, et des
performances de nettoyage accrue.
Une balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux
industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels,
les centres d’exposition et de congrès, les centres commerciaux
ainsi que les centres sportifs.
Facilité d’utilisation optimale
· Toutes les commandes sont intuitives et sont accessibles par
l’utilisateur en position de travail
· La machine est encore plus manœuvrable avec sa nouvelle
poignée ergonomique
· La vitesse est facilement réglable grâce à sa large commande
intégrée à la poignée de conduite

LA TREMIE SE
DEPLACE SUR LES
ROUES ET SE VIDE EN
QUELQUES SECONDES

Ergonomie accrue grâce à la nouvelle trémie sur roues
· Meilleure maniabilité : la trémie, d’une capacité de 60 litres, est
facile à retirer de la balayeuse
· La trémie dispose de zones intégrées pour un transport simplifié
et sécurisé jusqu’au lieu d’élimination des déchets
Performance de nettoyage et productivité supérieures
· Balayage plus rapide et plus précis : Nouveau contrôle du balai
latéral sur la poignée.
· Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/
levée.
· Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau
système électrique de décolmatage

Parfaitement adaptée à l’entretien des grandes
surfaces textiles

Transport et rangement faciles : poignée entièrement
pliable

Hygiène optimale : les mains de l’utilisateur ne
touchent que les parties propres de la trémie lors du
déversement des déchets

Maintenance réduite : le changement des balais,
et autres opérations de maintenance, peuvent être
effectués sans outil

La SW900 en version batterie, pour un balayage en
intérieur comme en extérieur, dispose d’un chargeur
embarqué de série

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.

Poignée réglable pour une
meilleure ergonomie et un
stockage aisé

Tous les moteurs électriques sont
protégés avec des disjoncteurs
afin de minimiser les coûts de
maintenance

Logements sur le dessus de la
machine pour accueillir canettes,
bouteilles et autres objets

Un interrupteur de sécurité
désactive la machine lorsque la
trémie est retirée

De grandes roues et un poids
bien équilibré pour une
manœuvrabilité optimale

La machine peut être équipée
avec des roues non marquantes
pour le nettoyage des moquettes
et autres sols fragiles

Le balai principal, mais également le balai latéral, sont
complètement réglables pour
répondre à toutes les
circonstances

Description

Unité

Type de moteur

SW900 B

SW900 P

Batterie

Essence

Niveau sonore

dB(A)

70

78

Rendement balai principal. (théorique / réel)

m2/h

2700/1620

2700/1620

Rendement avec un balai latéral (théorique / réel)

m2/h

3715/2230

3715/2230

Rendement avec deux balais latéraux (théorique / réel)

m2/h

4725/2835

4725/2835

Diamètre balai

mm

315

315

Largeur de travail (balai principal)

mm

600

600

Largeur de travail (avec un balai latéral)

mm

825

825

Largeur de travail (avec 2 balais latéraux)

mm

1050

1050

Pente admissible max (%)

%

20

20

Vitesse de travail max

km/h

4.5

4.5

Capacité trémie

l

60

60

Surface filtrante

m2

1.9

1.9

Dimensions L x l x H

mm

1390x950x1100

1390x950x1100

Poids net

kg

82

88

Poids en fonctionnement

kg

143

88.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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