
Largeur de travail de 60 cmLargeur de travail de 60 cm Rendement de surface jusqu’à Rendement de surface jusqu’à 
2 400 m²/h2 400 m²/h

Bac grand format : la plus grandeBac grand format : la plus grande
capacité de sa catégoriecapacité de sa catégorie

Balayeuse Sweepmaster B500Balayeuse Sweepmaster B500
Balayeuse autotractée à batterie de forte puissance pour sols

durs et moquettes



La Sweepmaster B500 est la plus petite des balayeuses aspiratrices
motorisées Hako. Elle constitue une solution de balayage pour le
nettoyage efficace des sols durs et moquettes. Rendement de surface
jusqu’à 2 400 m²/h. Bac à déchets complétement exploitable de 40 l. La
machine permet ainsi de travailler longtemps sans interruptions. Son
aspiration et son système de filtre performants garantissent une fixation
efficace de la poussière. La conduite de la machine est très simple.

Système de secouage pour  le nettoyage du filtreSystème de secouage pour  le nettoyage du filtre

Recharge facile grâce à son chargeur  intégré sur  pr iseRecharge facile grâce à son chargeur  intégré sur  pr ise

standardstandard

Poignée réglable en hauteurPoignée réglable en hauteur

Écran de contrôle avec symbolesÉcran de contrôle avec symboles

Projection « par-dessus tête » pour  un volume du bacProjection « par-dessus tête » pour  un volume du bac

totalement exploitable     totalement exploitable     

DétailsDétails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détailUne solution étudiée jusque dans le moindre détail

Un volumeUn volume
particulièrementparticulièrement
généreux :généreux :  le bac à déchets
anticorrosion offre une
capacité de 40 l totalement
exploitable.

Composants techniques :Composants techniques :
structurés et facilement
accessibles.

Recharge facileRecharge facile  sur
toutes les prises grâce au
chargeur embarqué.
Grande Grande autonomie grâce
au système de batterie sans
entretien.

Visibilité :V isibilité :  l’écran de contrôle
affiche les fonctions de la
balayeuse avec des symboles
simples.   

Utilisation simpleUtilisation simple  et des
détails intelligents pour un
balayage efficace.



BalayeuseBalayeuse

Largeur de balayage cm

Ø rouleau balayeur cm

Nombre de balais

Alimentation

Niveau sonore dB (A)

Surface filtrante m2

Rendement théorique m²/h

Diamètre balai latéral cm

Vitesse de travail km/h

Capacité du bac L

Puissance totale kW

Poids avec batterie Kg

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Principales informations sur la Sweepmaster B500Principales informations sur la Sweepmaster B500

B500B500

60

25

1 - 2

batterie

70

1,1

2400

40

5

40

0,25

56
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