FONCTIONNEMENT
Lorsque la machine
est en marche avant ou en marche
arrière, la roue latérale fait tourner
en même temps la brosse centrale,
pour ramasser les déchets,
et très rapidement l’arbre
de transmission, qui est relié
à une turbine, en provoquant
l’aspiration complète
de la poussière.
La balayeuse est équipée
d’un filtre à cartouche en polyester
lavable qui retient les particules
de poussière les plus fines
et qui peut être très simplement
enlevé pour l’entretien ou pour
une éventuelle substitution.

• Picobello 101
• Picobello 151

GAMME DE BALAYEUSES

APPLICATIONS
industrie, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux,
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques,
sociétés de nettoyage.
SURFACES
céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces anti glissantes,
porcelaine, quel que soit leur niveau de salissure.

101

151

Largeur de nettoyage totale

700 mm

700 mm

Largeur de nettoyage avec brosse centrale

500 mm

500 mm

2.100 m /h

2.100 m2/h

Capacité du bac à déchets avant

26 l

26 l

Capacité du bac à déchets arrière

4l

4l

-

oui

Filtre

-

Cartouche lavable

Poids

24,5 kg

25,5 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Système filtrant breveté

Dimensions

2

1.296 x 824 x 937 h 1.296 x 824 x 937 h

VAINQUEUR
DU PRIX
“LE PRODUIT
LE PLUS INNOVANT”

REVENDEUR AUTORISÉ
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Le

SYSTEME ASPIRANT
SANS BATTERIES
BREVETE

Notre objectif est de concevoir
une balayeuse qui intègre
un système aspirant sans batteries,
moteurs ou câbles afin d’être
à même de garantir simplicité
d’utilisation, coûts réduits
et respect de l’environnement.

VERSIONS DISPONIBLES

picobello
101/151

LA SEULE BALAYEUSE MANUELLE ASPIRANTE
A L’EPREUVE DE LA POUSSIERE

PICOBELLO 101
La Picobello 101 est une
balayeuse manuelle possédant
une largeur de balayage de 700 mm.
Elle est à même de garantir
des rendements allant jusqu’à
2.100 m2/h, et elle est au moins
10 fois plus rapide qu’un homme
avec son balai traditionnel.
La Picobello 101 réalise avec brio
la PRODUCTIVITÉ à COUTS REDUITS
et peut être utilisée pour le nettoyage
de petites et moyennes surfaces.

PICOBELLO 151
La Picobello 151 est une
balayeuse “manuelle” très innovante
et équipée d’un SYSTÈME BREVETÉ
qui permet de contrôler la poussière,
toujours soulevée dans l’atmosphère
chaque fois qu’on utilise
le balai traditionnel.
La machine a une autonomie illimitée
étant donné qu’elle est
totalement manuelle.
De plus, elle est silencieuse
et 100% écologique.

100%
SANS FIL
ET SANS
BATTERIE

CARACTERISTIQUES
• 100% ECOLOGIQUE
• SIMPLE ET UNIVERSELLE
• COMPLETEMENT SILENCIEUSE
• AGILE DANS LES ESPACES
REDUITS

• RAPIDE ET ECONOMIQUE
• LA SEULE BALAYEUSE
MANUELLE ASPIRANTE 100%
SANS CABLES OU BATTERIES.

Guidon réglable.

• BALAYAGE IMPECCABLE
AUSSI BIEN SUR LES SURFACES
DURES QUE SUR LES SURFACES
SOUPLES, A L’INTERIEUR OU A
L’EXTERIEUR.

• IDEALE POUR LE BALAYAGE
DE COURS, CLUBS SPORTIFS,
PARKINGS, DEPOTS …

Châssis robuste en métal.

picobello
Brosse latérale réglable
équipée d’amortisseurs.

Pression brosse centrale
réglable.

Filtre à cartouche
en polyester lavable.

Roues arrière
de grand diamètre pour une
meilleure manœuvrabilité.
Roulements auto-graissant.

Peut balayer
en marche
avant et arrière.

Bacs à déchets avant
et arrière très robustes
et de grande capacité.
La balayeuse peut travailler
en marche avant
ou en marche arrière.

