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SLALOM 

ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SLALOM  Economisch • wendbaar • robuust

Standaard uitgerust met zwaailicht

Gyrophare de série

Verstelbare stoel

Siège réglable

Beschermkappen in stoot- en 
corrosiebestendig polyethyleen

Capot en polyéthylène anti-choc

Volle banden

Roues anti-crevaison

Veel beenruimte

Beaucoup d'espace au niveau des jambes

Zijborstel links (optioneel)

Brosse gauche (en option)

Flapopener voor grof vuil

Lève flap gros déchets

Zijborstel bescherming

Protection des brosses latérales

Uurrendement
Rendement horaire

SLALOM E: 
6050 m2/h

Manueel/Manuel: 
300 m2/h



 SLALOM

SLALOM E
SLALOM is een kleine zitveegmachine die speciaal is ontworpen om kleine 
ruimten met smalle doorgangen schoon te vegen. Dit compact toestel rijdt 
vlot door deur- en liftopeningen met een breedte van nauwelijks 80 cm. 
Met de optionele Kit Carpet kan de Slalom snel vast tapijt schoon borstelen. 
Prijs/kwaliteit een absolute topper.

Afzuiging op de zijborstels
Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt 
door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op 
en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere 
werkomgeving. 

Aspiration sur les brosses latérales
Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par 
les brosses latérales et améliore ainsi le degré de 
nettoyage et le confort de l’opérateur.

Kan overal door
De SLALOM is amper 80 cm breed en kan 
probleemloos door deur- en liftopeningen.

Passe partout
Elle passe, sans devoir enlever aucun composant, 
dans seulement 80 cm de large (portes, 
ascenseurs, etc.).

Perfect overzicht
De SLALOM biedt de bestuurder een perfect 
overzicht en maakt zo het schoonmaken 
gemakkelijk, veilig en precies.

Visibilité parfaite
La SLALOM offre au conducteur une visibilité 
parfaite. Il est facile à conduire, d’une grande 
sécurité et très précise.

Wendbaar
De Slalom heeft een breedte nodig van amper 
190 cm om 180° te draaien. Ideaal voor kleine of 
volgepakte ruimten.

Agile
Elle est en mesure de braquer dans un espace de 
seulement 190 cm entre deux murs et de travailler 
dans des espaces encombrés avec une grande 
agilité.

Bedieningen op het stuur
Vlot vegen met de bedieningen direct op 
het stuur.

Commandes au volant
Les commandes sont installées directement sur le 
volant afin de faciliter les opérations de nettoyage.

Betrouwbaar
De solide en compacte mechanica van de beste 
kwaliteit herleidt het onderhoud tot een minimum.

Fiable
Grâce à une mécanique de qualité, solide et 
essentielle, l’entretien est réduit au minimum.

SLALOM E
SLALOM est la petite balayeuse autoportée conçue pour nettoyer avec 
agilité les zones particulièrement encombrées, avec des passages étroits. 
Ses dimensions compactes lui permettent de franchir des portes et d’entrer 
dans des ascenseurs de 800 mm de large. Grâce au kit Carpet en option, la 
SLALOM est en mesure de balayer rapidement des surfaces recouvertes de 
moquette. Tout en étant très économique à l’achat et à l’entretien, elle peut 
être utilisée de manière intense grâce à sa robustesse et à sa fiabilité.

Économique • agile • robuste SLALOM SLALOM SLALOM

190 cm
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Ingebouwde batterijlader
Chargeur de batterie incorporé

4 - 240 Ah (20h) batterijen 
4 batteries 240 Ah (20h)

Carpet kit
Kit carpet

Stofzuiger
Aspirateur

OPTIES / OPTIONS

SLALOM

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

OVERZICHT / APERÇU

SLALOM E

Veegbreedte centrale borstel Largeur de nettoyage brosse centrale mm 630

Veegbreedte met 1 zijborstel (standaard) Largeur de nettoyage (1 brosse latérale) (standard) mm 865

Maximale veegbreedte (2 zijborstels) Largeur de nettoyage (2 brosses latérales) mm 1100

Inhoud opvangcontainer Contenu du bac de décharge lt 50

Legen opvangcontainer Décharge du bac Manueel / Manuelle

Filteroppervlak Surface filtrante m2 3

Motor - Brandstof Moteur - Alimentation Accu / Batterie 24 V

Vermogen Puissance PK-CV / kW 0,94

Batterijen Batteries n-V-Ah (20 h) 2 - 12 - 157

Tractie Traction
Elektronisch achteraan
Électronique à l'arrière

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Dimensions (longueur x largeur x hauteur) mm 1240 x 885 x 1120

Gewicht in werkende staat Poids en condition de travail kg 245

Filterschudder Secoueur Elektrisch / Électrique

Afzuiging op de zijborstels Aspiration sur les brosses latérales •

1 Zijborstel Brosse latérale
2 Afzuiging op de zijborstels Aspiration sur les brosses latérales
3 Centrale borstel Brosse centrale
4 Opvangcontainer Bac de ramassage des déchets
5 Stoffi lters Filtres à poussière
6 Zuigventilator Ventilateur d’aspiration
7 Filterschudder Secoueur 
8 Stofgeleider (optie) Convoyeur de poussière (option)
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