ENTREPRISE
TECHNOLOGIE
ET CONCEPT
ÉNERGIE
TONDRE

cleanion

DÉBROUSSAILLER

UNE BALAYEUSE
POLYVALENTE À
L’ÉPREUVE DES SAISONS

TAILLER
SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

La balayeuse Cleanion est idéale
pour le déblaiement de la neige pendant
les périodes hivernales. Multifonctionnelle
grâce à ses nombreux accessoires, CLEANION
évolue partout et franchit aisément les obstacles
grâce à ses roues motorisées.
Idéale pour le balayage de trottoirs, de cours
d’école, de gymnases, de terrains de sport,
de gazons artificiels ou de sites industriels,
elle s’adapte à toutes les surfaces.

ÉLAGUER

Fiable et multifonction, la balayeuse Cleanion
s’utilise en toutes saisons et sur toutes les
surfaces.

NETTOYER

DÉSHERBER

-
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EXCELION 2000 NETTOYER

www.pellenc.com
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CLEANION

L’ESSENTIEL CLEANION
PRODUCTIF
MULTIFONCTION
ERGONOMIQUE
COMPACT

PRODUCTIF
• Grande puissance (1400 W).
• Jusqu’à 3h30 d’autonomie avec l’ULiB 1100 pour
une surface de nettoyage de 4600 m2.
• Optimisation de la puissance et minimisation
de la consommation grâce aux 4 vitesses de rotation.
• Nettoyage plus efficace grâce à la rotation réversible
de la brosse permettant d’agir sur les déchets
volumineux, humides ou de fines poussières.
• Rapidité d’exécution grâce à une brosse large
(100 cm).
• Travail par tous les temps avec le niveau
d’étanchéité IP54.
• Faible entretien.

MULTIFONCTION
• Différents accessoires (brosse, lame, pousse et
ramasse feuilles) permettant de multiples usages.
• S’adapte au niveau d’encrassement du sol grâce
à une pression de la brosse réglable en continu.
• Utilisable avec les batteries ULiB 1100 et 700.
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CLEANION NETTOYER

ENTREPRISE
TECHNOLOGIE
ET CONCEPT
ÉNERGIE
TONDRE
DÉBROUSSAILLER
DÉSHERBER

ERGONOMIQUE
• Fonction Zéro Turn grâce aux roues motorisées.
• Maniabilité et facilité d’utilisation grâce à la manette
directionnelle.
• Marche arrière motorisée.

NETTOYER

• Légère < 100 kg (hors batterie).
• Programmation rapide avec l’écran de contrôle LCD.

TAILLER

• Silencieuse et sans rejet de C02, s’utilise à toute
heure dans les lieux publics.

ÉLAGUER

COMPACT

SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

• Position de rangement compacte qui permet
un gain de place lors du stockage.

www.pellenc.com
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LES AVANTAGES PRODUIT

Écran LCD
Poignée permettant
de faire pivoter la brosse
Guidon ergonomique
Pression de la brosse

Roue motrice
Roue de support en acier
Brosse brevetée

GARANTIE 2 ANS
Outil étanche, de niveau IP54
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CLEANION NETTOYER
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Coffre

TONDRE

Un coffre facile d’accès contient la batterie.

L’élément moteur désolidarisé
avec son guidon rabattu
permet un gain de place lors
du stockage.

ÉNERGIE

Position
de rangement

NETTOYER

DÉSHERBER

Un système de loquet simple
permet le maintien des
deux parties amovibles et
le changement rapide des
différents outils de travail.

DÉBROUSSAILLER

Décrochage rapide

ÉLAGUER

Le rouleau nettoie facilement
les déchets volumineux, humides ou de fines poussières.

ATTACHER

À l’aide de l’écran LCD,
contrôlez toutes les fonctions
du Cleanion en continu comme la vitesse d’avancement
ou la vitesse de rotation de la
brosse. Un indicateur de pression optimale de la brosse sur
le sol guide l’opérateur dans
le réglage.

Rotation réversible de
la brosse

Roues motorisées

Les roues de support réglables
assurent un ajustement parfait, même sur des surfaces
de différents niveaux.

Grâce à ses deux moteurs
arrière, les manœuvres
Zéro Turn sont possibles et
facilitent la manœuvrabilité.
Les franchissements de
trottoirs se font naturellement.

SERVICES

Deux roues de support

RÉCOLTER

Écran LCD

TAILLER

LES + PELLENC

www.pellenc.com
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LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
S’adaptent sur la tête de balayage
BAC DE RAMASSAGE BASCULANT

Remplacent la tête de balayage
POUSSE FEUILLES

Pour ramasser les déchets.

Pour effeuiller, pousser
du foin et du fumier.

réf. : 57162

réf. : 57163

TOILE CONTRE GRAVILLONS

LAME CHASSE-NEIGE

Pour balayer les graviers
en limitant les projections.

Pour pousser et balayer
la neige.

réf. : 57161

réf. : 57160

CHAÎNES À NEIGE

ROUES D’ÉTÉ
Montage rapide.

réf. : 57164
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CLEANION NETTOYER

réf. : 57165
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail - cm

100

Masse (avec batterie) - kg

105

Masse (sans batterie) - kg

99

Puissance maxi - W
Vitesse de rotation de la brosse
Autonomie en surface - m2
Zéro Turn

TONDRE

100 x 160 x 100

1400
4 vitesses 100 à 200 tours/minutes
Jusqu’à 4600

DÉBROUSSAILLER

Dimensions hors tout déplié H x L x l - cm

ÉNERGIE

CLEANION

•

SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

ÉLAGUER

TAILLER

NETTOYER

DÉSHERBER

• De série

www.pellenc.com
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