
TURBO-BALAIS
TB 902 ERL - HORL

Les Turbo-balais sont immédiatement 
prêts à l’emploi, faciles à transporter et 
polyvalents. Qu’il s’agisse de balayer 
de la paille, du foin ou du fumier, 
d’ajouter de l’ensilage ou de nettoyer 
des coins – le Turbo-balai est toujours 
le bon choix. Les appareils sont conçus 
pour une utilisation constante, car ils 
combinent marche stable, souplesse et 
durabilité élevée. 

Particulièrement silencieux, notre Modèle TB 902 ERL fonctionne sur batterie 

et peut être utilisé dans des endroits très sensibles au bruit comme les étables 

et les zones résidentielles. Ne nécessitant pratiquement aucun entretien, ces 

appareils peuvent, avec des batteries en pleine charge, balayer pendant près 

de 4 heures (rendement surfacique 2 000 - 3 000 m2/heure).
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PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX
MOTEUR ÉLECTRIQUE

CHANGEMENT FACILE  
DES BROSSES

1 UTILISATION FACILE –  
MARCHE DROITE ET GAUCHE

AVANTAGES

Roues sur roulements à rouleaux 280 x 90 mm

Largeur de travail : 900 mm

Roue d’appui robuste 160x40 mm 
avec jante an acier

Changement facile des segments de brosse

Marche droite et gauche

TB 902 ERL Chargeur automatique avec 
protection contre les surcharges

TB 902 HORL avec Moteur industriel GXV 
160 OHV Honda, de série

Poignée de guidage réglable en hauteur

Utilisation simple

Réceptacle en acier haut et stable pour 
déchets volumineux, de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail 900 mm

Rendement surfacique 2 000-3 000 m² par heure

Moteur Batterie moteur 75 A, 12 V courant continu 

Durée d’utilisation env. 3-4 heures

Chargeur Chargeur automatique avec protection contre les surcharges

Sens de rotation Marche droite et gauche

Roues Roues sur roulements à rouleaux 280x90 mm

Réceptacle Réceptacle à balayures en acier, robuste et durable

Balai En plastique résistant à l’usure, changeable

MANIABLE ET POLYVALENT

5
ENTRAÎNEMENT VIA UNE 
COURROIE CRAINTÉE À 
FAIBLE USURE (13 mm)

Toutes les informations approximatives et sans engagement. 
Modifications possibles à tout moment.




