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BSW 375 ET

Balayeuses

LI-ION battery

BSW 375 ET

Référence 0.064.0001

brosse principale + 2 côté largeur de la brosse 375mm/14,76 inc

réservoir collecteur 2 lt/0,52 gal

la capacité de travail max 1000 m2/h-10764 ft2

Tension de fonctionnement 10,8V/1,5 Ah

Max. Puissance 25 W

Tension (chargeur) 230 V~50 Hz

Dimension/poids 30x36x70cm/2,8 kg

Equipé avec:

• Petite balayeuse alimentée par batteries autonomes de type « industrielle » pour un nettoyage 
intermédiaire rapide, silencieux. « Cordless » elle s’adapte à toutes les surfaces ; intérieures ou 
extérieures. • Equipée d’une brosse principale oscillante permettant une largeur de travail de 37 cm et 
de 2 balais latéraux, elle est idéale pour toute entrée de couloirs, d’escaliers, d’entrepôt, de bureaux, 
d’aéroports et de gares. • Équipé de 2 batteries, elle dispose d’une autonomie de travail pouvant aller 
selon la nature du support jusqu’ à 90 minutes. • Chaque batterie de technologie Lithium-Ion (sans effet 
mémoire) de 10,8 V et 1,5 Ah permet un temps de fonctionnement d’env. 45 minutes. • La seconde 
batterie peut être directement stockée dans le second compartiment à batterie prévu sur la machine.
• Cycle de charge de chaque batterie fixé à environ 70 minutes. Un chargeur rapide est fourni avec la 
machine. • Large pédale de mise en marche évitant de se pencher ou une posture courbée. • Cylindre 
principal de brosse et brosses latérales démontables pouvant être remplacés sans outils. • Poignée 
télescopique en aluminium pour une position de travail optimale. • Roues Traceless. • Entourage anti-
poussière inférieur amovible Bac à déchets d’une capacité de 2 litres. • Dotée d’un faible niveau de 
bruit, cette balayeuse peut être utilisée par l’opérateur sans restriction pendant les heures de bureau.
• Compacte et légère, cette dernière est adaptée à tout opérateur.

Gain de place
position de stockage.

Dotation de série:

0.964.0017
Brosse Cylindre

0.964.0018
2 x de la brosse 
latérale

2 x 0.964.0002
10.8V Lithium-Ion
la batterie

0.964.0001
Chargeur de batterie

Voir la vidéo sur youtube:  
www.youtube.com/lavorpro


