
TruSweep 460 

• Légère et de conception robuste, la balayeuse TruSweep est très 
  maniable et facile à transporter 
• Ramasse le polystyrène, les déchets, les frites,  les mégots et 
  autres débris répandus sur sols durs 
• La brosse latérale réglable en hauteur permet un balayage de 
  grande qualité 
• La pression de la brosse centrale est réglable pour s’adapter 
  aux différents niveaux de sols et différents types de déchets 
• Productivité: 2600m²/h 
• Le système «anti-enroulement», très innovant, évite que les 
  fibres textiles, les fils électriques et toute autre type de ficelle  
  ne s’enroule autour de la brosse principale 
• Trémie de grande capacité: 40 litres pour une meilleure autonomie 
• La trémie est facilement amovible pour être vidée 
• Largeur de travail: 60 cm 
• La brosse latérale envoie les déchets vers la  
  brosse centrale qui les propulse dans la trémie 

 

TruSweep 460 est la balayeuse manuelle parfaite pour les 
entrepôts de petites et moyennes surfaces, les trottoirs, les 
parkings, les endroits où l’alimentation électrique n’est pas facile 
d’accès et l’utilisation d’une balayeuse à batterie difficile due à 
l’encombrement. 
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Pression des brosses 
réglable pour un 
ramassage efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brosse latérale à pression  
réglable 
 

Modèle 
Code Produit Unité TruSweep 460 

TRUS460 

Alimentation  Manuelle 

Productivité  m²/h 2600 à vitesse de marche 

Nombre de brosse    1 brosse latérale, 1 brosse centrale 

Diamètre de brosse  cm 23 

Vitesse de brosse  trs/mn 273 à vitesse de marche 

Dimensions timon replié (L x l x H)  cm 80 x 72.5 x 40 

Dimensions timon déplié (L x l x H)  cm 100 x 78.5 x 102 

Poids kg 26 

Capacité de la trémie  L 40 

Garantie an 1 

Caractéristiques techniques 

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6600 
 
Truvox International Limited  
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End,  Southampton SO30 2JR, UK 
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com 
 
Truvox International is a BSI Registered Company and our policy is one continuous development.  
We reserve the right to change specifications without prior notification. 
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