MAGN
Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy

BALAYEUSE INDUSTRIELLE

MAGNUM
TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN
BALAYEUSE AUTOPORTEE A VIDANGE HYDRAULIQUE

MAGNUM
BALAYEUSE INDUSTRIELLE
ROBUSTE, TRES ROBUSTE

La structure de Magnum, exceptionnellement robuste,
en permet une utilisation efficace dans une vaste gamme
d’application.
Le puissant moteur Kubota (3 cylindres, 25hp, à refroidissement liquide) garantit une fiabilité maximale et un réseau
d’assistance présent dans le monde entier.
La puissance du moteur et le refroidissement liquide assurent un meilleur rendement total et une plus grande durée
de vie.

PRODUCTIVE, TRES PRODUCTIVE

La traction hydraulique, les brosses, l’aspiration et le
soulèvement hydraulique du bac de ramassage des déchets
permettent à la MAGNUM HDK de nettoyer des sols très
sales de façon rapide et efficace, facilitant les opérations
d’entretien et réduisant les temps morts.
De plus, la puissance fournie permet d’atteindre une très
grande productivité : jusqu’à 18.720m2/h à la vitesse maximale (12km/h).

EFFICACE, TRES EFFICACE

Le filtre Multipocket® est antistatique, lavable et équipé d’un
système de secouage automatique du filtre extrêmement
efficace. Cette caractéristique est très importante surtout
lorsque l’opérateur oublie d’activer le secoue-filtre
manuellement.

MANIABLE, TRES MANIABLE

Les dimensions de la MAGNUM sont particulièrement
compactes, afin de faciliter les manœuvres dans les espaces
restreints. Toutes les roues ont un large diamètre et facilitent
le travail sur les surfaces irrégulières, les pentes ou en
présence d’obstacles. De plus, toutes les roues sont en
caoutchouc super-élastique, afin d’éviter des problèmes de
contrôle de la pression ou de réparation en cas de crevaison.

SIMPLE, TRES SIMPLE

Toutes les commandes sont à portée de main de l’opérateur,
et clairement indiquées.

MA
DECHARGE AVANT

Le caisson à déchets est
positionné à l’avant de la
machine et peut être soulevé hydrauliquement jusqu’à
une hauteur de 1.565 mm.
Le caisson est flottant et
s’ajuste automatiquement,
ce qui permet une récolte
plus simple des déchets
plus volumineux.

ENTRETIEN SIMPLIFIE

Tous les organes mécaniques internes sont facilement
accessibles pour les opérations d’entretien puisque les
panneaux postérieurs peuvent
s’ouvrir complètement.
Les batteries (version EB
EVOLUTION) peuvent être
remplacées facilement et
rapidement.

VERSION GPL

La version à essence est
prédisposée à l’utilisation
avec une alimentation
à gaz GPL. Il sera donc
possible de travailler avec
cette même machine tant
dans des environnements
intérieurs qu’extérieurs.

KIT ASPIRATEUR DE NETTOYAGE

Pour compléter les opérations de nettoyage de la
meilleure des façons, sans
négliger un seul détail qui
ne serait pas accessible
par la balayeuse, Eureka
propose pour la MAGNUM
un kit aspirateur dédié
optionnel.

PERSONNALISATION
• Kit d’homologation
routière
• Clignotant (standard
dans les pays CE)
• Protection parepoussière pour les
brosses latérales
• Toit de protection avec
gyrophare
• Cabine complète en PVC
• Pare-brise en
polycarbonate
• Kit de phare marche
arrière
• Kit de phare complet
• Miroir rétroviseur
• Siège à grande suspension
• Kit nettoyage moquette
• Kit aspirateur
• Brosse latérale gauche

AGNU
VERSION EB EVOLUTION

La nouvelle version électrique permet une autonomie
de travail de 4 heures, et un
impact sonore minimal. Elle
introduit d’autres fonctionnalités comme la direction assistée hydraulique, le système
automatique qui contrôle la
charge de la batterie et un
nouvel afficheur digital.

TOTAL STEEL® ET TOIT RENFORCE
Conçu pour travailler dans
des environnements très difficiles, il crée un bouclier de
protection pour l’opérateur
et les composants internes
de la machine. Le toit
robuste protège de possibles
chutes de débris et objets.
Il est particulièrement
apprécié pour les locations à
moyens et longs termes.

BROSSE CENTRALE

LES BROSSES

La brosse centrale est
flottante et s’ajuste
automatiquement selon le
degré d’usure.
De plus, le système exclusif
MultiBristle® permet
d’atteindre des prestations
exceptionnelles sur tous
types de sols et de saleté.

La brosse centrale et la/les
brosse/s latérale/s et tous
les matériels d’usures
peuvent être remplacés
rapidement et sans aucun
outil.

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 ça 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
HDK – moteur Diesel Kubota, 3 cylindres, 25hp, à refroidissement liquide
HGK LPG – alimenté à gaz GPL / essence
EB EVOLUTION – batterie avec nouveau moteur électrique A.C. à
récupération d’énergie
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.

HGK LPG

EB EVO

PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale 1.570 mm

HDK

1.570 mm

1.570 mm

PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale 900 mm

900 mm

900 mm

VITESSE D’AVANCEE

12 km/h

12 km/h

8,8 km/h

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse latérale 18.840 m /h 18.840 m /h 13.820 m2/h
2

2

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse centrale 10.800 m2/h 10.800 m2/h 7.920 m2/h
CAPACITE CONTENEUR A DECHETS

220 kg

220 kg

220 kg

TYPE DE FILTRE

1.565 mm

1.565 mm

1.565 mm

MOTEUR D’ORIGINE

TENSION

Multipocket®
Diesel
Kubota 25 hp
Hydraulique

Multipocket® Multipocket®
Diesel
2.200 +
Kubota 31 hp 1.800 W
Hydraulique Eléctronique

POIDS DE LA MACHINE

12V

12V

36V

POIDS

1.175 kg

1.163 kg

948 kg

DIMENSIONS AVEC 2 brosses latérales

2.420 x 1.400 x 2.533 x 1.400 x 2.420 x 1.400 x
1.600 mm
1.600 mm
1.600 mm

TYPE DE TRACTION

PLUS

SHARKCAP®

BAC A DECHETS HYDRAULIQUE A DECHARGE MULTINIVEAU / PRESSION AU SOL DES
BROSSES AJUSTABLE DEPUIS LE POSTE DE CONDUITE / COMMANDES ERGONOMIQUES /
SYSTEME AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE DU FILTRE / BROSSE CENTRALE BASCULANTE A
REMPLACEMENT RAPIDE ET DESSIN A CUSPIDE / ARRET DE L’ASPIRATION POUR PROTEGER
LE FILTRE DU LIQUIDE / TOIT DE PROTECTION EN ACIER / KIT NETTOYAGE MOQUETTE / KIT
D’HOMOLOGATION ROUTIERE
EUREKA S.p.A. Unipersonale
VIALE DELL’ ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
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