SR 1601

La référence
en terme de
balayeuse
industrielle

Une combinaison d’innovation
et de bon sens pour de
meilleurs résultats

Une meilleure
conception afin de
réduire les coûts de
nettoyage
Le coût réel de nettoyage est directement lié à l’équipement
utilisé. En d’autres termes, plus la conception est bonne, plus
les coûts de fonctionnement globaux sont bas. L’efficacité
d’utilisation, la fiabilité, la facilité de maintenance, et surtout le
niveau de productivité sont nécessaires pour réaliser de vraies
économies. Tous ces aspects dépendent entièrement de la qualité
de conception du produit.
La Nilfisk SR 1601 est une balayeuse industrielle au design et à la
fabrication exceptionnels. Par exemple, le contrôle de la poussière
est exceptionnel, et les particules dans l’air sont contrôlées de
manière plus efficace grâce au système DustGuardTM. Et lorsqu’il
y a moins de poussière, vous avez moins besoin de nettoyer. De
plus, la productivité est excellente grâce à la grosse brosse principale de 900 mm, la grande largeur de balayage de 1 600 mm et
la fiabilité totale de la SR 1601 permettent de nettoyer de manière
rapide et efficace.

Une excellente
manoeuvrabilité
de la machine
grâce à la
direction assistée
de série

· Les commandes astucieuses et faciles à manier permettent à
l’utilisateur de ne pas faire d’erreur.
· L e système DustGuardTM de Nilfisk contrôle complètement la
poussière dans l’air afin de réduire le temps de nettoyage.
· La brosse flottante principale et le bouton de réglage précis
accroissent la productivité et la performance.
· Le système MaxAccessTM offre un accès simple et rapide afin de
faciliter l’entretien.
· Les capôts et pare-chocs en polyéthylène résistants fixés sur le
châssis en acier offrent une bonne protection de la machine et
permettent d’alléger son poids.
· Une visibilité excellente de l’utilisateur pour plus de sécurité et
une meilleure couverture de nettoyage.
· Le système NoToolsTM accélère le changement de la brosse
principale et de la brosse latérale et limite la durée d’entretien.

Le poste de commandes facile à utiliser permet de
nettoyer de manière plus efficace.

Le système DustGuardTM exclusif contrôle de manière
efficace la poussière dans l’air en pulvérisant un fin
brouillard d’eau sur les balais latéraux.

Le secoueur de filtre MultispectrumTM, dont le brevet
est en cours, permet un nettoyage total du filtre.

Tous les principaux composants sont accessibles
rapidement, sans outil. La maintenance est simple et
rapide.

Capacité de travail en pente - jusqu’à 25 %.

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA
SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE
DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE
L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution
globale : des machines fiables et productives associées à
un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et
curatif répondant à l’ensemble des besoins de nos clients.
Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL
Une solution complète incluant la location de la machine.
Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par
an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client
+ l’entretien à un coût fixe défini. La solution optimale
pour les clients ayant besoin d’un nettoyage quotidien
important. La main-d’oeuvre, les frais de déplacement,
les pièces détachées sont inclus.
Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE
Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance
par an + l’entretien. La solution idéale pour les clients
ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d’œuvre, les frais de déplacement et
les pièces détachées sont inclus. Intervention sous
24 H.

Contrat SERVICE
Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance
préventive par an. La main-d’oeuvre et les frais de
déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE
Un contrat adapté en fonction des besoins et des
exigences du client.
Intervention sous 24 à 72 H.

La série SR 1601 comprend cinq modèles avec le choix entre 2 moteurs diesel (2 cyl. et 3 cyl.), essence
ou GPL, ou un fonctionnement avec batterie de 48 V pour une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur.
L’action de nettoyage puissante convient parfaitement au nettoyage des zones de production, des
aires de stationnement, des chantiers de construction, des entrepôts, etc.

Description

Unité

Source d’alimentation du moteur
Marque du moteur
m2/h

Taux de productivité, théorique/réel

SR 1601 B / MAXI

SR 1601 D3 / MAXI

SR 1601 GPL 3 / MAXI

Batterie 48V

Diesel, 3cyl.
16.3 kw/22HP

Essence,, 3cyl.
20kw/26.8 HP

-

Kubota

Kubota

12800/8960

19200/13400

19200/13400

Largeur de travail avec brosse principale

mm

900

900

900

Largeur de balayage avec brosse latérale

mm

1250

1250

1250

Largeur de balayage avec 2 brosses

mm

1600

1600

1600

Rayon de braquage min.

cm

306

306

306

Vitesse max.

km/h

8

12

12

Volume de la trémie

l

315

315

315
159

Hauteur de déversement max.

cm

159

159

Surface du filtre principal

m2

10

10

10

Longueur x largeur x hauteur

cm

222x132x146

222x132x146

222x132x146

Poids en ordre de marche

kg

1220/1255

945/980

945/980

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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