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BALAYEUSE AUTOTRACTEE

Nettoyage rapide et efficace
Kobra est la balayeuse autotractée idéale pour un 
nettoyage rapide et efficace sur des surfaces de petites 
et moyennes dimensions.
  
Elle est disponible en version motorisée à essence 
(Honda) ou électrique. Cette dernière est extrêmement 
silencieuse et écologique et particulièrement adaptée à 
un usage dans les environnements intérieurs.

KOBRA est dotée d’une brosse centrale de 550mm qui 
garantit une piste de nettoyage totale de 780mm, en 
plus d’une capacité de travail de près de 3.510m2/h.

La brosse centrale en PPL avec des poils mixtes, per-
met un nettoyage en profondeur aussi sur les sols très 
poussiéreux et irréguliers.

Grâce à un conteneur postérieur à déchets de grande 
capacité et à un filtre Multipocket® très efficace à sac en 
polyester, Kobra garantit des sols propres, sans résidus 
de poussière (degré de filtration jusqu’à 99,9%) avec 
une longue durée du filtre et peu d’entretien.

Vous serez étonnés de tout ce que peut vous offrir cette 
machine pour un prix si raisonnable.

• Filtre classe M
• Jeu de tiroirs pour bac  
    à déchets amovible 
• Kit de nettoyage pour 
    moquette 
• Compte-heure 
• Kit de soulèvement à 
    étrier

• Brosse centrale 
    MultiBristle® en PPL  
    avec poils mixtes 
• Brosse latérale en PPL
• Levier de contrôle de 
    traction 
• Châssis protégé par 
    des pare-chocs de 
    type automobile
• Capot en matériau 
    antichocs 
• Dispositif « lève-flap » 
• Bac à déchets 
    monté sur roues
• Guidon ajustable 
• Frein de stationnement
• Filtre Multipocket® à 
    sacs en polyester, 
    équipé d’une commande
    secoue-filtre

La brosse centrale 
MultiBristle® (avec rangs 
de poils mixtes) et la bros-
se latérale peuvent être 
rapidement remplacés en 
cas de besoin.

Le dispositif « lève-flap », 
monté sur la partie avant 
des modèles Kobra, facilite 
la récolte des déchets vo-
lumineux. 

Le bac à déchets  
postérieur, grâce à sa 
grande capacité, permet de 
réduire considérablement 
les temps nécessaires pour 
sa vidange. Il est monté sur 
des roues et dispose d’une 
poignée pratique qui facilite 
les opérations de décharge 
des déchets.

ACCESSOIRESCARACTERISTIQUES

 BROSSE CENTRALE ET LATERALE

 DISPOSITIF LEVE-FLAP

 BAC A DECHETS

La poussière la plus fine est 
filtrée par un filtre à sac en 
polyester, avec un degré de 
filtration de 99,9% et une 
plus grande durée de vie 
par rapport aux filtres tradi-
tionnels.  Le filtre peut être 
nettoyé avec un secoue-fil-
tre mécanique efficace.

 SYSTEME DE FILTRATION DE LA POUSSIERE



KOBRA
Le guidon ajustable offre 
une plus grande maniabi-
lité et s’adapte à la taille de 
l’opérateur.

Le poste de commande est 
positionné sur le capot. Il 
inclue des commandes et 
les indicateurs pour : l’arrêt 
de l’aspiration, l’activation 
de la brosse latérale, l’indi-
cateur d’état de charge de 
la batterie, la clé de contact, 
et dans la version SH, un 
bouton d’arrêt moteur.

La traction peut être acti-
vée grâce à une poignée 
confortable disposée sur 
le guidon. La balayeuse 
autotractée Kobra est 
disponible en version EB (à 
batterie) et en version SH 
(avec moteur à combustion 
Honda).

 GUIDON ERGONOMIQUE AJUSTABLE

 POSTE DE COMMANDE  TRACTION

La carrosserie de la Kobra 
est faite d’un matériau 
spécial antichocs qui la 
protège d’éventuels dom-
mages.

 MATERIAU ANTI-CHOCS



 PLUS
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VERSIONS
KOBRA SH  (Avec moteur à essence, Honda)
KOBRA EB (A batterie)

COUVERTURE ANTICHOCS EN MATÉRIAU ABS / BAC A DECHETS DE GRANDE CAPACITE, 
MONTE SUR DEUX ROUES, AVEC TIROIRS REDUCTEURS / LÈVE-FLAP POUR LA RÉCOLTE 
DE DECHETS VOLUMINEUX / COMMANDES SIMPLES ET INTUITIVES / GUIDON AJUSTABLE 
/ BALAI CENTRAL AVEC DESSIN A CUSPIDE / ARRET DE L’ASPIRATION POUR PROTEGER 
LE FILTRE DU LIQUIDE / KIT POUR LE NETTOYAGE DE LA MOQUETTE 

ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices 
religieux, hôpitaux, édifices publics, aéroports, ports, centres commerciaux, 
centres de logistique, sociétés de nettoyage et multiservices.

SURFACES TRAITABLES
Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces antidérapantes, grès vitrifié, 
quel que soit le degré de salissure.

 FILTRE MULTIPOCKET®

Il se compose d’une structure 
spéciale multipoche à grande 
surface de filtration. Avec un de-
gré de filtration jusqu’à 99,9%, 
elle garantit un air déchargé 
dans l’environnement d’une 
excellente qualité et ça de façon 
durable. En plus des caractéri- 
stiques citées, elle est
lavable, résistante à
l’eau et à l’huile,
autonettoyante et
facile d’entretien.

EB SH
 PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale 780 mm 780 mm
 PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale 550 mm 550 mm
 VITESSE D’AVANCEE 4,5 km/h 4,5 km/h
 PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse latérale 3.510 m2/h 3.510 m2/h
 PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse centrale 2.475 m2/h 2.475 m2/h
 CAPACITE BAC A DECHETS 40 L 40 L
 TYPE DE FILTRE Multipocket® Multipocket®

 MOTEUR D’ORIGINE 12 V - 600 W Honda 4,6 hp
 TYPE DE TRACTION Mécanique Mécanique
 TENSION 12 V -

 POIDS DE LA MACHINE 127 kg
(batteries inclues) 98 kg

 DIMENSION avec la brosse latérale 1.555 x 835 x
980 mm 

1.555 x 835 x 
980 mm 


