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Section 6 : Spécifications et capacités

Balayeuses-ramasseuses HB74 et HB84

Spécifications et capacités

Numéro de modèle HB74 HB84

Attelage Dispositif d’attelage éclair de chargeur à direction différentielle, conforme à la norme ISO 24410

Poids de l’appareil de base sans balayeuse 467 kg (1 030 lb) 507 kg (1 118 lb)

Poids de la balayeuse
Balayeuse en poly

Balayeuse métallique
Balayeuse avec combinaison de plaquettes

101 kg (222 lb)
101 kg (222 lb)
101 kg (222 lb)

114 kg (251 lb)
114 kg (251 lb)
114 kg (251 lb)

Poids en option
Balai de caniveau

Élimination de la poussière 
Élimination de la poussière 

(balayeuse principale et balai de caniveau)

46 kg (101 lb)
88 kg (194 lb)

89 kg (197 lb)

46 kg (101 lb)
93 kg (206 lb)

95 kg (210 lb)

Largeur hors tout 2,08 m (82 po) 2,34 m (92 po)

Hauteur hors tout 1,17 m (46 po) 1,17 m (46 po)

Plaquettes Balayeuse en poly
Balayeuse métallique

Balayeuse avec combinaison de plaquettes

36 plaquettes en poly
36 plaquettes en acier

18 plaquettes en poly et 
18 plaquettes métalliques

41 plaquettes en poly
41 plaquettes métalliques
21 plaquettes en poly et 

20 plaquettes métalliques

Largeur de balayage 1,88 m (74 po) 2,13 m (84 po)

Largeur de balayage avec le balai de caniveau 2,18 m (86 po) 2,44 m (96 po)

Diamètre de la brosse 66 cm (26 po)

Arbre du rotor de la balayeuse
Sans balai de caniveau

Avec balai de caniveau

Partie centrale du balai à changement rapide sans détachement 
du tuyau hydraulique pendant le changement.

Partie centrale du balai à changement rapide avec uniquement 
un détachement du tuyau hydraulique du carter d’huile.

Système d’entraînement carré Remplaçable

Type de poils de balayeuse 100 % poly, 100 % métallique ou 50 % poly et 50 % métallique

Fourchette hydraulique 45 à 95 L/min (12 à 25 gal US/min)

Débit hydraulique minimal requis 45 L/min (12 gal US/min) à 13,8 mPa (2 000 lb/po2)

Pression hydraulique nominale maximale 24,1 mPa (3 500 lb/po2)

Plage de vitesse de la balayeuse 100 à 230 tr/min

Moteur d’entraînement du rotor hydraulique Moteur d’entraînement simple de série

Tuyaux hydrauliques De série

Raccords hydrauliques Raccords à face plate de série

Épaisseur de la coque de godet 0,48 cm (3/16 po) 

Bord tranchant boulonné De série 1,59 x 20 cm (5/8 x 8 po)

Épaisseur du capot de la balayeuse Tôle de calibre 12

Capacité du réservoir d’eau en option 95 L (25 gal US)
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