
PROFI-GIGANT

Le champion poids-lourd!

Pour de  
grandes  

chargeuses sur 
roues &  

tracteurs



La balayeuse Profi-GiGant est conçue pour le 

nettoyage de grandes surfaces, comme par exemple 

aéroports, ports, entreprises de recyclage, chantiers et 

surfaces industrielles. La robustesse de sa conception 

la rend adapte au nettoyage en conditions difficiles. 

L’attelage incl. articulation à pendule et mécanisme 

flottant du balai protège la Profi-GiGant contre 

surcharge de véhicules-porteurs lourds et permet 

de compenser les irrégularités de terrain. Elle est 

disponible de 260 cm jusqu’à 350 cm. Le balai est 

équipé de disques de brossage d’un diamètre de 800 

mm. L’entraînement s’effectue par deux forts moteurs 

hydrauliques intérieurs, incl. régulateur flux d’huile. 

L’ajustage du balai est facile par levier de verrouillage et 

permet un usage régulier. La polyvalence de la Profi-

GiGant permet une plage d’utilisation allant du simple 

balayage au ramassage de boues, sans démontage du 

bac de récupération (soulevage hydraulique du bac, 

incl. vanne d’arrêt).

Facile ajustage du balai par 
 levier de verrouillage

Guidage optimal au sol par le  
système de compensateur 3-D

Deux forts moteurs hydrauliques intéri-
eurs pour l’entraînement de la brosse

Idéal également pour des  
surfaces avec du traffic ferroviaire

Données techniques 260 290 320 350

Largeur de travail  
(en position linéale et inclinée)    cm   

260/ 
236

290/ 
263

320/ 
290

350/ 
317

Brosse ø                                 mm 800 800 800 800

Largeur hors tout                    cm 286 325 355 385

Volume hydr. (en 160 bar)     l/min. 100 100 100 100

Poids balayage simple*         kg 1357 1399 1443 1486

Poids incl. bac de ramassage*  kg 1864 1932 2002 2071

Volume de remplissage            l 760 850 935 1025

anbaumöglichkeiten
•  Attelage rapide pour chargeuses sur  
 roues avec compensateur de niveau 3-D

•  Attelage à trois points CAT I/II avec 
 compensateur de niveau 3-D

Le pro pour un nettoyage gigantesque!

options
•  Bac de récupération avec lame racleuse en PU,  
 clapet anti-retour, vidage hyraulique (vers 2  
 cylindres incl. vanne d’arrêt pour simple balayage)  
 et 3ème et 4ème roue de soutien et de guidage

•  Orientation latérale hydraulique vers 2 cylindres  
 (nécessite 1 fonction hydraulique double-effet) 

•  Système de pulvérisateur avec 2 réservoirs de 200 
 litres et pompe avec protection contre le 
 fonctionnement à sec (captage de poussière)

•  Balai latéral hydraulique pour simple balayage  
 tout près les bordures, incl. segments à ressort, 
 réglage de vitesse et vanne d’arrêt

•  Equipement de signalisation (code de la route)

•  Couleur spécial

* incl. système d‘attelage chargeuses sur roues            
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