
Section 7 : Caractéristiques et avantages 

Balayeuse-ramasseuse AP-HB74 et AP-HB84 323-161MK-FRC 25 juin 201940

Table des matières

Balayeuses-ramasseuses HB74 et HB84

Caractéristiques Avantages
Disponible en largeurs de travail de 
1,88 m (74 po) et 2,13 m (84 po)

Fournit une excellente productivité et des tailles idéales pour la plupart des chargeurs à direction 
différentielle et des tracteurs utilitaires compacts.

Raccords hydrauliques capables de se 
connecter sous pression Les raccords sont faciles à connecter et à déconnecter sous pression.

Moteur à entraînement direct Améliore l’efficacité.

Marche avant et marche arrière
La balayeuse peut fonctionner en marche avant ou arrière. 
Le balai de caniveau doit être à l’arrêt en marche arrière.

Diamètre de poils de 66 cm (26 po) Assure une durée utile prolongée.

Choix de poils en poly, métalliques ou 
d’une combinaison de poils en poly et 
métalliques

Permet au propriétaire ou à l’utilisateur de répondre aux besoins opérationnels. La combinaison 
poly/métallique limite la durée utile et garantit une action de balayage plus agressive.

Entraînement de la brosse facile à retirer
Permet un changement rapide et facile des plaquettes. Seule la conduite hydraulique 
du drainage du carter, si elle est fournie, doit être déconnectée.

Capot réglable de la balayeuse Le capot de la balayeuse peut être réglé vers le bas en fonction de l’usure des poils afin d’augmenter 
la durée utile de la balayeuse.

Bord tranchant réversible et remplaçable Augmente la durée utile du bord tranchant et peut être remplacé lorsqu’il est émoussé.

Compatible avec un flux hydraulique 
de 45 à 95 L/min (12 à 25 gal US/min) Permet la fixation à une large gamme de chargeurs à direction différentielle.

Rotation de la brosse jusqu’à 230 tr/min Garantit une bonne action de balayage et le contrôle des matières.

Volet de déflecteur de la poussière en 
caoutchouc

Permet de contrôler les niveaux de poussière, en faible quantité, sous le capot de la balayeuse et 
en dehors du champ de vision de l’utilisateur.

Balai de caniveau en option Facilite le nettoyage de courbes et les abords des bâtiments. Ajoute une largeur de balayage 
supplémentaire de 30,5 cm (12 po).

Trousse d’élimination de la poussière en 
option Imbibe la poussière avant le balayage pour qu’elle se répande le moins possible dans l’air.
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