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MIA 650 ET
BALAYEUSE AUTOPORTEE ELECTRIQUE POUR SURFACE DE 1.000 A 5.000M²

DESCRIPTION

La balayeuse autoportée MIA650 répond à un besoin de nettoyage des surfaces moyennes, à
l’intérieur comme à l’extérieur. De conception robuste la MIA650, repose sur un châssis en acier
mécano soudé entouré d’une ceinture en caoutchouc et de roulettes de butées qui assure une
protection optimum de la balayeuse. Equipée d’une surface de filtration de 4m² la MIA650 est faite
pour travailler en continue sur des surfaces encombrées et poussiéreuse comme pour balayer des
quais de chargement, entrepôt de stockage ou parkings extérieurs. Equipé d’un vibreur de filtre
électrique de série, les qualités de balayage sont conservées en permanence grâce à système de
décolmatage rapide, efficace et électrique . Son large bac de 55 litres montés sur roues est facilement
manoeuvrable et décrochable pour pouvoir le vider rapidement. Equipé de série d’une sécurité siége
et d’un gyrophare, la MIA650 répond aux standards les plus élevés en matières de sécurité et de
robustesse.
Un large flap d’ouverture par pédale s’ouvre pour prendre facilement les déchets les plus
volumineux. Le tableau de bord simple et rationnel permet une utilisation rapide et sure de la
machine.
La MIA650 la balayeuse autoportée de petite taille qui sait s’adapter à toutes les surfaces pour un
budget raisonnable.

OPTIONS

- Brosse centrale nylon, acier,végétale…
- Brosse latérale gauche
- Filtre polyester
- Roue non marquantes
- Contrat d’entretien

Modèle MIA 650ET

Rendement théorique M²/h 4900
Largeur de travail Cm 65
Largeur de travail + 1 balai Cm 85
Largeur de travail + 2 balais Cm -
Capacité bac a déchets L 55
Surface filtrante M² 4
Franchissement maximum % 12 (20*)
Rayon de braquage Cm 227
Autonomie H 2
Dimensions Cm 115x80
Hauteur Cm 121
Poids à vide Kg 186
* = option


