RIDER
Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy

GAMME BALAYEUSES

RIDER 1201
LA QUALITE SANS COMPROMIS

BALAYEUSE AUTOPORTEE, PUISSANTE ET POLYVALENTE

RIDER

BALAYEUSE AUTOPORTEE
UNE COMBINAISON DE TECHNOLOGIE ET DE
PRESTATIONS
L’ample piste de nettoyage de la RIDER 1201
(1.200mm avec les deux brosses latérales),
combinée à la grande vitesse d’avancement de la
machine, assure une grande productivité, jusqu’à
10.140m2/h.
La compacité de cette balayeuse et son rayon de
braquage réduit (1.000mm) la rendent particulièrement adaptée pour le balayage des espaces
réduits qui ne seraient pas accessibles à des
machines de plus grandes dimensions.
La grande surface filtrante (4m2 de tissu) permet
de l’utiliser également dans des environnements
très poussiéreux.
ELLE PERMET A L’UTILISATEUR DE NETTOYER
DE GRANDES SURFACES RAPIDEMENT, EN
TRAVAILLANT DANS UN CONFORT TOTAL ET A
COUTS TRES REDUITS
La visibilité totale depuis le poste de conduite et
l’accès facile à la machine depuis les deux côtés
permettent d’utiliser en toute sécurité la RIDER
1201 même dans des espaces étroits et congestionnés.
L’emploi de matériaux et de composants de première qualité, uni à une solide structure en métal
verni à revêtement par poudre, garantissent tous
les avantages d’une balayeuse conçue pour durer
dans le temps.

RID
COMMANDES SIMPLES ET ERGONOMIQUES

Toutes les fonctions de
la machine, y compris la
traction, la gestion des
brosses et de l’aspiration
sont gérées depuis des
commandes intuitives et
faciles d’accès.

DISPOSITIF “LEVE-FLAP”

Le dispositif « lève-flap »
s’active directement à
partir du poste de conduite. Il permet à la
brosse centrale de récolter
aussi les déchets les
plus volumineux et
encombrants.

ASPIRATEUR AUXILIAIRE A BORD

La balayeuse autoportée
RIDER 1201 (version
EB) est disponible
également avec le « Kit
aspirateur » qui permet
à l’opérateur de nettoyer
sous les tables, chaises
et autres recoins, ou
même sous les étagères
ou surfaces rehaussées.

CONTENEUR A DECHETS

Les 85 litres de capacité sont un des points
forts de la RIDER 1201,
il est ainsi possible de
travailler plus longuement sans pause. Le
jeu optionnel de tiroirs
réducteurs en facilite le
soulèvement.

VERSIONS A BATTERIE OU AVEC MOTEUR A COMBUSTION
VERSION MOTEUR A
COMBUSTION
Avec une traction hydraulique sur la roue
avant, qui permet une
bonne maniabilité et
puissance, la RIDER
1201 peut opérer sur
des surfaces à forte
inclinaison. Le puissant et fiable moteur
Honda (6,5hp) offre
de grandes prestations et bénéficie d’un
réseau d’assistance
présent
partout dans
le monde.

VERSION A BATTERIE
La traction et le nettoyage sont gérés par
de puissants moteurs
électriques capables
d’offrir d’excellentes
prestations à volume
sonore très bas et à
émission zéro. Ceci
permet à la RIDER
1201 de travailler
dans n’importe
quel environnement productif. Les
consommations sont
optimisées par une
autonomie
de travail
élevée.

DER
DEMARRAGE PAR FRICTION CENTRIFUGE
Le système de démarrage par friction
centrifuge permet dans
la version moteur à combustion un démarrage
plus facile, rapide et sûr
du moteur.

GAMME TOTAL STEEL®

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

BROSSES LATERALES

BROSSE CENTRALE

Les brosses latérales
rétractables et antichocs
permettent l’utilisation
de la RIDER 1201 pour
le nettoyage le long des
murs et autours des
rebords.

La brosse centrale
MultiBristle® à rangs de
poils mixtes disposés à
cuspide est flottante et
auto-nivelante. Elle peut
être rapidement remplacée sans l’utilisation
du moindre 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 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
RIDER 1201 SH avec moteur à essence, HONDA
RIDER 1201 EB à batterie
ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices
religieux, immeubles, 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.
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale

RIDER EB

RIDER SH

1.200 mm

1.200 mm

PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale

700 mm

700 mm

VITESSE D’AVANCEMENT

7,7 km/h

8,5 km/h

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse latérale

9.240 m2/h

10.200 m2/h

PRODUCTIVITE A L’HEURE avec brosse centrale

5.390 m2/h

5.950 m2/h

CAPACITE BAC A DECHETS

85 L

85 L

TYPE DE FILTRE

Multipocket®

Multipocket®

MOTEUR D’ORIGINE

850 + 1.200 W

Honda 6,5 hp

TYPE DE TRACTION

électronique

hydraulique

TENSIONE

24 V

12 V

POIDS DE LA MACHIN

340 kg

305 kg

DIMENSIONS avec la brosse latérale

1.560 x 1.200 x
1.250 mm

1.560 x 1.200 x
1.250 mm

PLUS

LARGE PISTE DE NETTOYAGE (JUSQU’A 1.200MM) / SYSTEME AUTOMATIQUE DE
NETTOYAGE DU FILTRE / BROSSE CENTRALE OSCILLANTE, A REMPLACEMENT
RAPIDE, AVEC DESSIN A CUSPIDE / DOUBLE BROSSE LATERALE / LEVEFLAP POUR LE RAMASSAGE DE DECHETS VOLUMINEUX / COMMANDES
ERGONOMIQUES / BAC DECHETS GRANDE CAPACITE, EN ACIER, SUR ROUE, 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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