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Vous recherchez une alternative iable et économique à un balai 

ou à une balayeuse à conducteur accompagnant? Considérons 

la balayeuse compacte à conducteur porté Terra® 4300B facile à 

manœuvrer et à utiliser. Avec une trajectoire de balayage de 46 

pouces et la capacité de couvrir jusqu’à 60 720 pieds2  par heure, 

la balayeuse à conducteur porté Terra 4300 ofre une 

productivité accrue comparée aux balayeuses à conducteur 

accompagnant. La balayeuse Terra 4300 balaie les deux côtés 

d’un couloir ou d’une allée de 48 pouces, et est conçue pour être 

utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur, sur des sols durs, des 

moquettes et des trottoirs. Construit en polyéthylène avec un 

cadre en acier, la balayeuse Terra 4300B est solide et robuste 

pour répondre aux exigences des applications de nettoyage 

industriel. Et parce que le polyéthylène ne rouille pas ou ne se 

corrole pas, la balayeuse Terra 4300B est durable et construit 

pour durer.

 

La balayeuse Terra 4300 dispose d’un panneau de pré-iltre en 

aluminium qui piège les débris volumineux dans la trémie.Le 

préiltre empêche l’encrassement tout en ofrant un contrôle 

optimal de la poussière. Et son mélangeur de iltre électrique 

ofre un excellent nettoyage du iltre. La grande trémie de 

débris de vidange manuelle en acier à quatre côtés permet une 

capacité maximale de débris sans débordement. La trémie est 

facile à enlever, tandis que les roues du chariot fournissent une 

méthode rapide pour transporter et vider la saleté et les gros 

débris.  

La balayeuse à conducteur porté Terra 4300B dispose de deux 

brosses latérales faciles à voir, ce qui permet à l’opérateur de 

balayer près des murs sur chaque côté de la machine. De plus, la 

conception avant ouvert Clear-View ™ permet aux opérateurs de 

voir facilement des personnes et des objets dans des zones de 

balayage critiques telles que les portes et les coins. La balayeuse 

Terra 4300B à batterie contient quatre batteries qui ofrent un 

temps d’exécution prolongé et une productivité accrue. La 

balayeuse Terra 4300B dispose également d’un chargeur de 

batterie à bord pour une charge rapide, pratique et rentable 

sans l’aide d’une station de recharge. 

Conformément à la philosophie de Total Clean®, la balayeuse 

Terra 4300B permet un accès complet et facile à tous les 

composants de la machine pour le nettoyage et la maintenance.

Léger, durable, facile à manœuvrer et à utiliser

Balayeuse à conducteur porté Advance Terra® 4300B à 3 miles par heure (4.8 km/h) 

60,720 pieds2/h (5,640 m2/h)

24,640 pieds2/h (2,290 m2/h)

Balayeuse à conducteur accompagnant de 28 pouces à 2 miles par heure (3.2 km/h) 

Les calculs sont basés sur une productivité théorique maximale.

Passez votre chemin avec un gain de productivité de 250%



Les pneus en caoutchouc solides 

éliminent les crevaisons et protègent 

les sols et les surfaces balayées

Une trémie de débris de 2,5 pieds3 

ofre une plus grande capacité de la 

saleté pour les cycles de balayage 

Siège et colonne de direction 

réglables pour un fonctionnement 

ergonomique et sécurisé

Les leviers ergonomiques et 

robustes augmentent et abaissent 

tous les balais

Le clapet des déchets est activé par le 

pied pour les grands débris. Le grand 

volet permet le ramassage de gros 

débris

Brosses et iltres amovibles sans outils

Le iltre à poussière horizontal à 

une surface de 54 pieds2  pour un 

meilleur contrôle de la poussière

Une excellente maniabilité et un rayon de 

braquage serré permettent de nettoyer 

dans les zones encombrées. Parfait pour le 

nettoyage d’une allée étroite.

Avec une colonne de direction réglable, 

et des pédales pour le contrôle 

directionnel, la balayeuse à conducteur 

porté ofre un fonctionnement 

ergonomique et sécurisé.

Un iltre à poussière sans outil contient un 

système de délecteur pour iltrer les particules 

plus grandes et prolonger la durée de vie du 

iltre. Une grande trémie de débris en acier à 

quatre côtés comprend des roues de transport 

pour faciliter l’utilisation et la sécurité de 

1

2

3

4

5

6

7

1

2 3

4
5

6

7

2



Renseignez-vous sur nos options de location.

• Plusieurs brosses et iltres pour toutes les applications

• Filtres en polyester lavables 

• Mini contenants de saleté - simpliiant la vidange des débris de la

trémie

• Kit de baguette d’aspiration

• Kit de protection de l’opérateur

• Barres de protection latérales

• Pneus et jupes latérales non marqués

• Batteries AGM sans maintenance

Accessoires en option

La balayeuse industrielle compate Terra® 4300B ofre 

une maniabilité et performance inégalées.

• Commandes simples et intuitives pour l’opérateur pour minimiser 

la formation.

• Une construction robuste avec des composants durables garantit des 

années de performances iables.

• Conçu pour être facile à entretenir avec un accès ouvert à tous les 

systèmes critiques.

• Fonctionnement silencieux, sans émissions et sans odeur.

• Quatre batteries de 6 Volt 310 Ah pour un temps d’exécution 

maximal. 

• Brosses côté droit et gauche pour améliorer la productivité et la 

polyvalence.

• Filtres et brosses interchangeables sans outils pour une lexibilité 

d’application et une maintenance facile.

Caractéristiques et Bénéices

Modèle Terra® 4300B

Trajectoire de balayage 46 pouces (117 cm)

Double brosse latérale standard Oui

Brosse principale 28 pouces x 12 pouces (700 mm x 300 mm)

Brosse latérale 16.5 pouces (420 mm)

Productivité Théorique Max @ 3 mph 60,720 pieds2/h (5,640 m2/h)

Trémie 2.5 pieds3 (70 L)

Type de iltre Panneau, monté horizontalement

Taille du iltre 54 pieds2 (5 m2)

Tension 24 V

Batteries (4) 310 Ah humide  

ou 312 Ah sans maintenance (AGM)

Chargeur à bord Standard Oui

Largeur minimale du couloir pour 

demi-tour

94 pouces (2,390 mm)

Moteur de propulsion 0.8 hp (600 W)

Niveau de pression sonore 63.8 dB A

Dimensions L x L x H 58.3 pouces x 36.6 pouces x 48 pouces

(148 cm x 93 cm x 122 cm)

Poids 562 lb (255 kg)

Numéros de modèles 56100785  Terra® 4300B avec quatre 310 Ah 

batteries humides

56100787  Terra® 4300B avec quatre 312 Ah 

(AGM) batteries sans maintenance

Caractéristiques Techniques

Les caractéristiques peuvent être modiiées sans préavis
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Nettoyage Intelligent.
Nos produits sont conçus à l’aide de 

technologies innovantes qui augmentent la 

productivité et réduisent les coûts de nettoyage.

Maintenir les performances maximales avec les 

pièces Nilfisk.

Atteignez un nouveau niveau de puissance de nettoyage.

Visitez http://www.advance-us.com ou contactez votre

représentant des ventes Advance pour plus de détails.
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