
TIGRA

GAMME DE BALAYEUSES

LAISSEZ-LUI FAIRE AUJOURD’HUI 
CE QUE LES AUTRES FERONT DEMAIN



TIGRA

Grâce à ses dimensions compactes, 
elle est particulièrement adaptée 
pour le nettoyage de surfaces 
internes ou de grandes surfaces 
moquettées.
La poussière fine est captée 
par le filtre à poche en polyester 
qui garantit un filtrage exceptionnel 
(99,9%) et qui a l’avantage 
de bénéficier d’une durée 
de vie utile beaucoup plus longue 
que les filtres traditionnels. 
Le filtre peut être facilement nettoyé 
grâce à un excellent secoueur 
de filtre mécanique.

L’entretien est facilité par la partie 
supérieure de la machine 
qui se soulève complètement 
en donnant accès complet 
aux compartiments batteries 
et moteurs.

La brosse centrale et la brosse 
latérale sont activées via le tableau 
de bord. Une deuxième brosse 
latérale (gauche) est disponible en 
option. Les deux brosses latérales 
sont montées sur amortisseurs afin 
d’éviter des dommage

La compacité de cette machine 
et son rayon de braqUaGe très 
coUrt (950 mm) rendent La tiGra 
particULièrement indiqUée poUr 
baLayer dans des zones étroites, 
inaccessibLes poUr Les machines 
pLUs Grandes.

LE MODELE TIGRA 
EST LA NOUVELLE BALAYEUSE 
PROJETEE ET CONSTRUITE 
PAR EUREKA POUR BALAYER 
PETITES, MOYENNES 
ET GRANDES SURFACES.
TIGRA COMBINE 
LA MANŒUVRABILITE 
ET LA FACILITE D’UTILISATION 
DES MACHINES 
ACCOMPAGNEES 
AVEC L’EFFICACITE 
DES MACHINES AUTOPORTEES.

CARACTERISTIQUES 

• vitesse infiniment variable  
(marche avant et arrière), 
contrôlée électroniquement

• moteur 24v-600W

• moteur de traction 24v-400W

• filtre à poche en polyester

• brosse centrale en chevron, 
flottante, remplacement rapide 
sans outils, soies en ppl mixte

• brosse latérale rétractable

• le tableau de bord comprend:  
clé de démarrage, dispositif 
d’arrêt de l’aspiration

• roues en caoutchouc plein,  
anti-trace

• frein moteur électronique,  
frein de service mécanique et frein 
de stationnement mécanique

• dispositif de levage flap activable 
directement par l’opérateur

• siège réglable,  
avec capteur de position

• pare-chocs en pvc

• bac à déchets monté sur roues

• indicateur de niveau de charge  
de la batterie

• Klaxon

La visibilité est excellente
du poste de conduite 
et toutes les commandes 
sont simples, et ergonomiques.

La brosse centrale est flottante, 
pour un balayage plus efficace 
sur les sols irréguliers, et pour 
permettre une compensation 
de l’usure du balai.
de plus, elle peut être remplacée 
rapidement et sans outils.

La poussière fine est captée 
par le filtre à poche en polyester 
(classe L), qui garantit un filtrage 
exceptionnel (99,9%) et, qui a l’avantage 
de bénéficier d’une durée de vie utile 
beaucoup plus longue que les filtres 
traditionnels. Le filtre peut être 
facilement nettoyé grâce à un excellent 
secoueur de filtre mécanique.

Grâce à la position du bac à déchets, 
tigra offre une meilleure visibilité 
et une plus grande capacité. 
Le bac à déchets possède, en effet, 
une capacité de 63 litres, (ou 83 Kg) 
et est monté sur 2 roues. il est équipé 
d’une poignée qui facilite énormément 
les opérations de vidange.
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clEAning mAchinEs

REVEnDEUR AUTORisÉ

OPTiOns

• Filtre classe m
• Kit brosse latérale gauche
• Kit de réduction bacs à déchets
• compteur
• aspirateur 24V
• Kit de nettoyage pour moquette

APPlicATiOns
industrie, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux, 
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, 
sociétés de nettoyage.

sURFAcEs
céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces non glissantes, porcelaine, 
quel que soit leur niveau de salissure.

cARAcTERisTiQUEs TEchniQUEs TigRA

Largeur de nettoyage totale 1.055 mm

Largeur de nettoyage avec brosse centrale 650 mm

capacité bac à déchets 63 l

Vitesse 5,5 km/h

rendement 5.800 m2/h

Filtre à poche en polyester

traction électronique

moteur de traction 24V - 400W

moteur principal 1 x 24V - 600W

batteries 2 x 12V

poids avec batteries 232 kg

dimensions (avec brosses) 1.055 x 1.380 x 1.215 h


