
Avec sa simplicité d’utilisation, le montage et le démontage 

des accessoires sans outils il est rapidement opérationnel

• Pour effectuer un balayage des zones dégagées.

• Pour récupérer des déchets plus importants dans un container embarqué.

• Pour se rendre dans les parties éloignées ou un chariot-presse est nécessaire.

• Pour effectuer le réapprovisionnement des sanitaires en consommable et essuyage.

• Pour remorquer un chariot pour la collecte des sacs poubelles ou pour une 
   toute autre application.
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• Le chariot métallique sur roulettes se décroche du QuicKLEEN  
 sans effort à l’aide d’un simple levier afin de pouvoir intervenir
 dans les zones exiguës pour effectuer un lavage ou récupérer 
 des déchets.

• Le remplacement du chariot métallique par un attelage s’effectue  
 en quelques secondes et transforme le QuicKLEEN en véhicule  
 tracteur capable de déplacer une charge pouvant aller jusqu’à  
 363 kg.

• Une vitesse d’avance variable de 0 à 9,6 km/h alliée à une grande
 maniabilité contribue à une productivité importante.
 Le rayon de braquage du QuicKLEEN est inférieur à 90 cm.
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sPéCiFiCAtions

Tension ..........................................  24 V
Chargeur ........................................  Embarqué
Rayon de braquage ........................  88,9 cm
Vitesse d’avance ............................  9,6 km/h
Vitesse marche arrière ...................  4,8 km/h
Franges ..........................................  2 x 97 cm
Frein avant .....................................  Electrodynamique
Freins arrières ................................  Mécanique
Charge maxi poste de conduite .....  227 kg
Charge maxi plateforme arrière ....  45 kg
Charge maxi bac avant ...................  91 kg
Volume bac avant, cm (L x l x h) ....  24,8 x 63,2 x 31,1
Charge maxi tractable ....................  363 kg
Châssis ...........................................  Acier soudé
Dimensions ss access. (L x l x h) ....  124 x 64,3 x 89,4

ACCessoires

Balais ciseaux:
Largeur de travail variable allant de 25,4 cm en position fermée 
à 1,77 cm en position ouverte. 
Les dimensions des franges sont standard (12,7 cm x 91,4 cm). 
Les franges peuvent être remplacées par des balais.


