Galopin
- Aspirateur à déchets urbains et industriels.

Franchissement des bordures et des pentes de
20 cm en montant et jusqu’à 22 cm en descendant.
Pente admissible 30 %.

Filtre anti poussière de 22 m²,
indice de filtration EU 8 (arrêt de
99.9999% des poussières de plus de
0.5 micron). Equipé d’un indicateur
de colmatage.

3 roues identiques pour une très bonne stabilité.
Système anti-basculement de série, pour monter
et descendre les trottoirs en toute sécurité.

Grille anti-bouchon en standard
empêchant le blocage par des
sacs plastiques, feuilles... Elle est
démontable pour un entretien
facilité.

Mise en marche avec une
clef pour plus de sécurité.
Egalement équipé d’un
bouton d’arrêt d’urgence, en évidence sur le
tableau de bord

Tête d’aspiration rotative 360°
permettant de travailler à droite
et à gauche avec facilité. Le seul
aspirateur dans sa catégorie à
disposer de ce système.
.

Timon réglable en fonction de
la morphologie et équipé du
système “homme mort”. Bras
ambidextre anti-écrasement, anti-coincement, recul automatique
de la machine en cas de danger.

Support de container basculant
en acier inoxydable, pour une
meilleure sécurité, un maximum
d’hygiène et de résistance.

Très étroit, le Galopin passe
partout ! Sa largeur ne dépasse
pas les 75 cm (largeur d’une
porte normale).

Canne d’aspiration en prolypropylène, ultra-légére et munie
d’une poignée ajustable, pour
un usage confortable. Elle est
équipée d’un booster déjections
canines.

Roue avant directionnelle à
360° pour plus de maniabilité et
garantir le franchissement sans
effort pour la mécanique. Timon
réglable pour toute
morphologie.

Niveau sonore très faible, grâce à une
double insonorisation. Norme ISO
11094 :1991 - 55 dB(A) à 4 m en
marche.

Châssis mécano-soudé et
électro-zingué. Il offre une très
grande résistance aux chocs et à
l’usure.

L’aspirateur de déchets GALOPIN collecte tous types de détritus en ville et dans les locaux et sites industriels. En effet,
la propreté des trottoirs, rues, parcs, grilles d’arbres, marchés, ateliers, parkings, halls, ... devient souvent impossible
à exécuter manuellement (balais...).
Partout, GALOPIN améliore le bien-être et la propreté en revalorisant le travail des équipes d’entretien tout en augmentant leur efficacité.

100% RECYCLABLE

Dans le cadre du développement durable, toutes les pièces sont recyclables à 100%.
Carrosserie ABS pour habillage recyclable à 100% (exclusivité).

Aspirateur à déchets urbains et
industriels.
Equipements de série
·
·
·
·

Bip de recul
klaxon
Bandes réfléchissantes sur le container
Système d’extinction d’incendie (manuel en
extérieur et automatique au dessus du container)

Autres accessoires disponibles sur demande.
Garantie 1 an
Fabrication Française

Caractéristiques techniques
Description

Unité

Galopin

							

Moteur translation et turbine
V/Kw
Batterie
V
Autonomie
h
Chargeur de batterie		
Indicateur de charge		
Compteur horaire		
Vitesse d’avancement
km/h
Niveau sonore
dB(A)
Châssis 		
Carrosserie		
Dimensions L x l x H
mm
Poids à vide
kg
Franchissement des trottoirs
mm
Container
L
Phare de nuit 		

48/2			
48 gel sans entretien
8 à 16 (suivant l’utilisation)		
Embarqué IP66
oui			
oui
0 à 6 en avant / 0 à 3 en arrière
55 à 4 m
acier mécano-soudé
ABS recyclable
1865 x 750 x 1725		
350		
220 mm maxi		
240 universel		
Super LED
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