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clEAning mAchinEs

MAGNUM HD
lA DerNière NoUveAUté 
DANs le seGMeNt 
Des MAcHiNes HyDrAUliqUes.

Complètement hydraulique, 
elle peut compter sur un excellent 
rendement et une bonne durabilité, 
un système de filtration très efficace, 
un confort de conduite et un très bon 
rapport qualité-prix. 
Toutes les spécifications 
ont été soigneusement planifiées en 
vue d’atteindre notre objectif 
et de satisfaire les besoins 
les plus importants des clients:
• ROBUSTESSE
• PUISSANCE
• MANŒUVRABILITE
• FACILITE D’UTILISATION
• ERGONOMIE
• COUTS D’UTILISATION 
   TRES FAIBLES

VERsiOns DisPOniBlEs
MAGNUM HDK avec moteur diesel Kubota, trois cylindres, refroidissement à eau
MAGNUM LPG avec moteur LPG/essence
MAGNUM EB batteries,  36V

APPlicATiOns
industries, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux, 
aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, sociétés de nettoyage.

sURFAcEs
céramique, marbre, ciment, linoleum, surfaces non glissantes, porcelaine, 
quel que soit leur niveau de salissure.

cARAcTERisTiQUEs TEchniQUEs mAgnUm hDK mAgnUm gPl mAgnUm EB 

Largeur de nettoyage totale 1.560 mm 1.560 mm -  

Largeur de nettoyage avec une brosse latérale 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 

Largeur de nettoyage avec brosse centrale 902 mm 902 mm 902 mm 

Capacité bac à déchets 236 l 236 l 236 l 

Hauteur de vidange 1.540 mm 1.540 mm 1.540 mm 

Vitesse 12,00 Km/h 11,50 km/h 10,00 km/h 

Rendement 18.720 m²/h 17.940 m²/h 12.500 m²/h

Filtre à poches 
en polyester

à poches 
en polyester

à poches 
en polyester

Traction hydraulique hydraulique hydraulique

Moteur de traction hydraulique hydraulique hydraulique

Moteur principal Diesel, Kubota 20.6 
Hp

Petrol, Kubota 29.5 
Hp + Gas GPL 1 x 36V - 1.800W

Batteries - - 36V 

Poids avec batteries 1.175 kg 1.163 kg 1.386 kg

Dimensions (avec brosses) 1.560x2380x1.900 h 1.560x2.380x1.900 h 1.250x2.380x1.900 h

OPTiOns

• Homologation route
• Lumières clignotantes 

(obligatoires dans l’UE)
• Protection poussière  

pour brosse latérale
• Toit de protection  

avec lumières clignotantes
• Cabine en PVC
• Kit brosse latérale gauche

• Pare-brise et essuie-glace  
en polycarbonate

• Feu de recul
• Jeu feux complet
• Rétroviseur extérieur
• Siège rembourré
• Kit nettoyage moquette
• Apprêtage pour tuyau d’aspiration

MAGNUM HD AU-DelA De lA Force, 
lA PUissANce!

REVEnDEUR AUTORisÉ

GAMMe De BAlAyeUses



MAGNUM 
HD

roBUste, tres roBUste!
La structure est incroyablement robuste et permet 
à la machine de travailler dans les conditions les 
plus difficiles. Le moteur Kubota (trois cylindres,
20.6 HP, refroidissement à eau) garantit une 
fiabilité maximale et un réseau d’assistance 
mondial. Plus de puissance et un système refroidi 
par liquide offrent de meilleures performances
et une durée de vie utile plus longue.

ProDUctive, tres ProDUctive! 
Grâce à la traction hydraulique, la brosse centrale, 
l’aspiration et le levage hydraulique du bac à déchets, 
la Magnum peut nettoyer les sols les plus sales 
très rapidement, toujours en garantissant des 
opérations d’entretien très simples et en réduisant 
les temps morts. Sa puissance lui assure une plus 
grande vitesse et, bien évidemment, un rendement 
impressionnant : 18.720 m²/h!

eFFicAce, tres eFFicAce!
La Magnum est équipée de série d’un filtre à poche  
en polyester, classe L, qui lui offre une grande 
efficacité de filtration de la poussière fine et qui 
a l’avantage de bénéficier d’une durée de vie utile 
beaucoup plus longue que les filtres traditionnels.
Le filtre est antistatique, lavable, et de série, il est 
équipé d’un secoueur automatique très efficace 
qui s’active lorsqu’on coupe le moteur. Cette 
caractéristique est très utile quand l’operateur néglige 
ou oublie de secouer les filtres manuellement.

MANiABle, tres MANiABle!
Les dimensions de la Magnum sont 
particulièrement compactes, afin de permettre 
à l’opérateur une manœuvrabilité totale dans les 
espaces réduits. Les roues sont de grand diamètre 
et permettent de travailler efficacement même en 
présence de surfaces irrégulières, de pentes ou 
d’obstacles. Toutes les roues sont en caoutchouc 
super élastique, afin d’éviter des problèmes de 
pression et des réparations éventuelles.

siMPle, tres siMPle!
Toutes les commandes sont ergonomiques et très 
intuitives. En plus, toutes les pièces et les moteurs 
sont facilement accessibles pour leur entretien, 
car les panneaux frontaux, latéraux et postérieurs 
peuvent être totalement ouverts.

cArActeristiqUes 

• décharge hydraulique

• filtre à poche  
en polyester

• secoueur de filtre 
automatique

• remplacement brosses 
sans outils

• brosses latérales 
rétractables

• kit complet feux 
antérieurs

• alarme sonore

• pré-filtre d’aspiration

• roues en caoutchouc 
plein, anti-trace

La version à essence/ LPG 
permet de travailler aussi 
bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, avec le même 
modèle.

Toutes les pièces et les moteurs sont 
facilement accessibles pour leur entretien, 
car les panneaux frontaux, latéraux et 
postérieurs peuvent être totalement ouverts. 
Les batteries (version EB) peuvent être 
remplacées en toute simplicité et très 
rapidement grâce à un chariot spécial.

La Magnum est équipée 
de série d’un filtre à poche 
en polyester, classe L, qui lui 
offre une grande efficacité de 
filtration de la poussière fine 
et qui a l’avantage 
de bénéficier d’une durée de 
vie utile beaucoup plus longue 
que les filtres traditionnels.

La brosse centrale s’adapte 
automatiquement au sol 
et se règle automatiquement 
en fonction de son usure. 
Le système exclusif
“Multi Bristle®” garantit 
à la brosse centrale des 
performances exceptionnelles 
sur tous les types de sols.

Le bac à déchets antérieur 
peut être soulevé hydraulique-
ment jusqu’à 1.540 mm. 
Il flotte au sol et se règle 
automatiquement, 
pour permettre un balayage 
plus facile des déchets 
les plus volumineux.

La brosse centrale 
et la brosse latérale 
peuvent être remplacées 
rapidement sans outils.


