TIGRA
Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy

GAMME BALAYEUSES

TIGRA

FAITES-LES FAIRE AUJOURD’HUI CE
QUE LES AUTRES FERONT DEMAIN

BALAYEUSE PROFESSIONNELLE
COMPACTE, AUTOPORTEE

TIGRA

TOUTE L’EFFICACITE D’UNE MACHINE
AUTOPORTEE AVEC UNE GRANDE SIMPLICITE D’UTILISATION
Grâce à ses dimensions compactes et à sa motorisation électrique à émission zéro, la Tigra est
particulièrement conseillée pour le nettoyage des
sols intérieurs de moyennes dimensions.
Parfaite pour les sols durs et congestionnés,
grâce au Carpet Cleaning Kit, la Tigra est une
solution optimale également pour le nettoyage
des moquettes.
Avec la Tigra, la poussière est retenue par un
filtre à poche en polyester Multipocket® avec un
degré de filtration de 99,5% (filtre standard de
classe L) ou de 99,9% (classe M), pour une plus
longue durabilité par rapport aux filtres traditionnels.
De plus le filtre peut être rapidement nettoyé
après chaque utilisation grâce à un efficace secoue-filtre mécanique.
Le capot supérieur de la balayeuse Tigra s’ouvre
complètement, permettant ainsi l’accès à la batterie et à d’autres parties internes lors des opérations d’entretien.

TIG
COMPACTE ET TRES PRODUCTIVE

La compacité de la
balayeuse TIGRA et son
rayon de braquage très
réduit (950mm) favorisent
son utilisation dans les
espaces réduits ou difficiles d’accès.

FACILITE ET ERGONOMIE

La visibilité opérationnelle
est excellente, et toutes
les commandes sont simples d’utilisation, intuitives
et ergonomiques.

CONTENEUR PRATIQUE ET FACILE

Positionné à l’arrière de la
machine, le bac de déchets
offre une capacité effective de
récolte de 63 litres (ou 83Kg).
Il est en acier, monté sur des
roues et doté d’une poignée
pratique pour le transport durant les opérations de vidange
du bac. Les tiroirs réducteurs
optionnels rendent la vidange
encore plus simple.

AUTRES CARACTERISTIQUE DISTINCTIVES

• Marche avant et marche arrière à commande
infiniment variable, contrôlée électroniquement
• Tableau de commandes avec une clé de contact
pour le démarrage et une commande pour le
démarrage et l’arrêt de l’aspiration
• Roues en caoutchouc super élastique, anti-trace
• Frein de service électronique et frein de
stationnement mécanique
• Commande « lève-flap »
• Siège réglable, avec capteur de sécurité
• Pare-chocs en PVC
• Bac à déchets en acier monté sur roues
• Voyant d’état de charge de la batterie
• Klaxon
• Clignotants
• Avertisseur sonore de marche arrière
• Filtre à poche optionnel de taille M
• compteur horaire optionnel
• Kit aspirateur optionnel

GRA
EFFICACITE FILTRANTE

La poussière la plus fine
est retenue par un filtre en
polyester MultiPocket®. Le
filtre peut être nettoyé en
quelques instants grâce à
un efficace secoue-filtre
mécanique.

TOTAL STEEL LINE

Le robuste carénage
en métal Total Steel®
crée une cage pour une
plus grande sécurité de
l’opérateur. Il protège également les composants
de la machine, réduisant
ainsi les coûts d’entretien. Elle est particulièrement conseillée pour
des machines à louer.

BROSSES LATERALES

BROSSE CENTRALE OSCILLANTE ET FACILE A REMPLACER

Les brosses latérales s’activent grâce à des commandes
ergonomiques et facilement
accessibles depuis le poste
de conduite. Les supports
antichocs évitent des dommages causés par des chocs
accidentels. La deuxième
brosse latérale - de gauche est disponible en tant qu’option.

La brosse centrale
MultiBristle®, avec des rangs
de poils d’épaisseur mixte,
et des supports oscillants
SharkCap® garantissent des
prestations optimales de
nettoyage et de protection
anti-enchevêtrement. Un
système innovant de fixation
permet un remplacement
rapide sans utilisation d’outils.

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

VERSIONS
EB - à batterie
ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux,
édifices religieux, hôpitaux, édifices publics, aéroports, ports, centres
commerciaux, centres de logistique, entreprises de nettoyage et
multiservices.
SURFACES TRAITABLES
Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces antidérapantes, grès
vitrifié, quel que soit le degré de salissure.

TIGRA EB
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale

1.055 mm

PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale

650 mm

VITESSE D’AVANCEE

5,5 km/h

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse latérale

5.800 m2/h

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse centrale

3.575 m2/h

CAPACITE BAC A DECHETS

63 L

TYPE DE FILTRE

Multipocket®

MOTEUR D’ORIGINE

400 + 600 W

TYPE DE TRACTION

électronique

TENSION

24 V

POIDS DE LA MACHINE

240 kg

DIMENSION avec la brosse latérale

1.380 x 1.055 x 1.215 mm

PLUS

SHARKCAP®

RAYON DE BRAQUAGE DE 950MM / BROSSE CENTRALE AVEC DESSIN A CUSPIDE,
OSCILLANTE ET A REMPLACEMENT RAPIDE / DOUBLE BROSSE LATERALE / LEVEFLAP POUR RECOLTER LES DECHETS VOLUMINEUX / COMMANDES ERGONOMIQUES
/ BAC A DECHETS EN ACIER SUR ROUES, AVEC TIROIRS REDUCTEURS / ARRET DE
L’ASPIRATION POUR PROTEGER LE FILTRE DU LIQUIDE / KIT POUR LE NETTOYAGE DE
LA MOQUETTE / KIT ASPIRATEUR A BORD
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