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Sweepmaster 1200/1500 RH
Une technique synonyme de performance. 
Puissante partout.



Balayeuses autopor tées -  jusqu‘à 16.200 m2/h de propreté

Sweepmaster 1200/1500 RH

Meilleur balayage assuré...

Pour le nettoyage industriel parfait

Forte, intelligente et durable.

La Sweepmaster 1200 et la Sweepmaster 

1500 se distinguer chez le nettoyage 

industriel par leur puissance et qualité 

excellente.

Avec leurs rendements de surfaces 

jusqu‘à 10.300 m²/h (Sweepmaster 1200) 

et 16.200 m²/h (Sweepmaster 1500), les 

Sweepmaster 1200 et 1500 sont les 

meilleurs dans leur section. 

En conséquence, les deux machines sont  

idéales pour le nettoyage rapide et 

particulièrement rentable de parkings, 

d’entrepôts et d’ateliers de production, 

ainsi que d’espaces extérieurs avec sol 

stabilisé, comme les promenades etc. 

Qualité, durable et fiable

Avec votre choix pour une machine de 

Hako, vous n’investissez pas seulement 

dans la qualité mais aussi dans la 

durabilité et la fiabilité.

Les Sweepmaster 1200-1500 ont été 

conçue pour de longues durées 

d’utilisation et pour faciliter la maintenance. 

Les petits chocs ont peu d’effet sur le 

cadre extérieur en acier. Ainsi, le solide 

cadre d’acier de les Sweepmaster 

1200-1500, tout comme les autres pièces 

d’acier peintes, est doté d’une protection 

anticorrosion bicouche extrêmement 

résistante, et satisfait ainsi aux plus strictes 

exigences en matière d’assurance qualité.



Balayage économique

Comme tout les machines de Hako, les Sweepmaster 

1200 et 1500 sont aussi conçu pour la facilité de 

maintenance et d‘efficacité.

Pour les travaux d’entretien, il est possible d’ouvrir 

l’ensemble de la plateforme utilisateur. 

Un système de diagnostic (Sweepmaster 1500) aide dans 

la détermination de la panne ou dans sa localisation. 

Des coûts d’entretien aussi faibles que possible. 

Propulsion économique à l’essence, au diesel et LPG, 

ainsi que des systèmes de batteries puissantes pour 

assurer une consommation basse pour une longue durée 

de vie. Systèmes de filtres à longévité accrue et grands 

conteneurs de déchets sont également une base pour un 

travail continu et ininterrompu. De ce fait, les machines 

Hako ont une longue durée de vie. 



1 2

Sweepmaster P1200 RH

Rendement de sur face jusqu’à 10.300 m²/h

Sweepmaster 1200 RH

Technique réfléchie pour une flexibilité totale

La Sweepmaster 1200 a tous les équipements de son grand frère, mais doit être 

contrôler manuellement. La Sweepmaster 1200 RH est disponible avec plusieurs types 

de motorisation: essence/gaz combustible liquéfié, diesel ou batterie. 

Un choix qui permet tous les types d’utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. 

La durée de fonctionnement atteint jusqu’à 5 heures pour la version à batterie et 

10 heures pour les modèles essence, diesel et gaz combustible liquéfié.

1) Commande facile 

La structure simple et claire 

du tableau de commande 

contribue à réduire les 

erreurs de manipulation.

2) Facilement accessible

Le changement de rouleau 

de balayage principal ne 

nécessite pas d’outillage.



1 2 1) Châssis robuste et 

protection

Les petits chocs ont peu 

d’effet sur le cadre 

extérieur en acier.

2) Entretien simple

Pour les travaux d’entretien, 

il est possible d’ouvrir 

l’ensemble de la plateforme 

utilisateur. 

Une balayage encore meilleur

La balayeuse à conducteur porté Sweepmaster 1500 RH répond à toutes les exigences 

et garantit des années d’utilisation économique, même dans les conditions les plus 

difficiles. Grâce à son unité de balayage puissante, son système de filtration très 

performant, ses motorisations puissantes, les différentes versions de systèmes 

d’entraînement et son fonctionnement simple, Sweepmaster 1500 RH peut être utilisée 

partout pour toutes les tâches de balayage industriel. 

Les larges brosses latérales ramènent efficacement les saletés vers le rouleau principal. 

Balayage efficace le long des plinthes et recoins. Sweepmaster 1500 RH est équipée 

d’un puissant système de balayage fonctionnant sur le principe de balayage 

«par-dessus tête», permettant de remplir totalement le large bac à déchets.

Sweepmaster B1500 RH  

avec option: le toit de protection

Sweepmaster 1500 RH
Rendement de sur face jusqu’à 16.200 m²/h
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Bien pensé en deta i l

La Sweepmaster 1200 et 1500 RH, ils vous 
convaincre par les nombreux avantages

1) Balayeuses

Une protection spéciale 

antienroulement permet 

d’éviter l’endommagement 

des paliers lors du balayage 

de films et de bandes. 

Le changement de rouleau 

de balayage principal ne 

nécessite pas d’outillage.

2) Propreté de l’air

Et le temps d’utilisation 

prolonger avec le système 

de filtre à cassette haute 

performance et un dispositif 

de nettoyage de filtre R²S 

particulièrement efficace 

(breveté par Hako). 

3/4) Usure progressive

Le diamètre très élevé du 

rouleau de balayage et le 

système breveté ABBA 

(Ajustage BalaiBac Auto-

matique) de rattrapage 

d’usure garantissent en 

permanence une parfaite 

qualité de balayage, sur 

toute la durée de vie des 

rouleaux.

5) Ouverture bac à 

dechets (1500 RH)

Des objets, comme des 

feuilles plastiques ou rubans 

adhésifs, qui sont difficiles à 

balayer ou qui peuvent 

s’enchevêtrer autour des 

brosses, peuvent être jetés 

directement dans le bac à 

déchets, sans avoir besoin 

de l’ouvrir.

6) Relevage hydraulique 

Un puissant équipement de 

relevage hydraulique du 

bac permet de vider les 

déchets jusqu’à une hau-

teur de 1.520 mm. 

7) Commande simple 

La structure simple et claire 

du tableau de commande 

contribue à réduire les 

erreurs de manipulation.

8) Fonctionnement avec 

1 bouton (1500 RH)

Toutes les fonctions de 

balayage peuvent être 

mises en route à l’aide d’un 

seul bouton. 

9) Service rapide

il suffit de quelques mani-

pulations, sans aucun outil, 

pour ouvrir le comparti-

ment moteur clairement 

structuré et procéder à la 

maintenance.



Sweepmaster* P1200 RH D1200 RH B1200 RH P1500 RH D1500 RH B1500 RH

Alimentation Essence /GPL diesel Batteries Essence /GPL diesel Batteries

Puissance totale (kW) 11,9 9,8 4,3 15 14 6

Larg. balayage / avec 1 / 
avec 2 balai latéral (cm)

80 / 115 / 147 80 / 115 / 147 80 / 115 / 147 92 / 127 / 162 92 / 127 / 162 92 / 127 / 162

Rendement avec 1 balai 
latéral (m2 / h)

10.300 10.300 9.200 12.960 12.960 10.400

ABBA-système • • • • • •

Bac à déchets volume (l) 130 130 130 250 250 250

Vidage en hauteur (cm) 142 142 142 152 152 152

Surface f i ltrante (m2) 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5

R2S-système • • • • • •

Vitesse de travail (km/h) 9 9 8 10 10 8

Degré d‘ef f icacité du f i ltre (%) 18 18 16 18 18 16

Poids, prête à l‘emploi (kg) 763 784 920 – 1.100 1.100 – 1.350 1.100 – 1.350 1.465 – 1.750

Longueur x Largeur (mm) 1.142 x  1.998 1.142 x 1.998 1.142 x 1.998 1.335 x 2.230 1.335 x 2.230 1.335 x 2.230

Hauteur/avec toit (mm) 1.520  / 1.999 1.520  / 1.999 1.520  / 1.999 1.596 / 1.980 1.596 / 1.980 1.596 / 1.980

  *  Modèle de base

   Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l‘intérêt du développement technique.

   
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

Exceptions pour engagement spécial

Aucun besoin de nettoyage ne nécessite la même 

approche. C’est pourquoi nous vous offrons en plus de 

différentes puissances et largeurs de balayage également 

des options telles qu’un filtre à particules selon TRGS 554 

pour la version diesel, un toit de protection,  une seconde 

brosse latérale gauche, un éclairage selon StVZO et une 

lumière clignotante. En plus de nombreux extras afin que 

vous poussiez composer la machine en fonction de vos 

besoins et selon vos souhaits!

Services à des conditions attractives 

Des temps d‘immobilisation plus courts et des frais

d‘exploitation réduits, pour une maintenance à faible coût

et un entretien sans perte de temps - c‘est Hako.

Le design robuste de nos machines, conçu pour un usage

intensif, vous garantit une longue durée d‘utilisation.

Nos nombreux services sont d‘autres avantages, tel que

le Full Service proposé à des conditions attractives. 

Ainsi, vous connaissez exactement vos coûts d‘exploitation 

et disposez d‘une machine disponible à tout moment!

Contactez simplement l‘un de nos représentants Hako –

ils seront ravis de vous renseigner!

La machine idéale pour tous les travaux

Caractér ist iques techniques /  Ser vices

La Sweepmaster en un coup d‘oeil
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Hako: écologique par

principe

Nous voulons contribuer à

sauver la planète. 

Préserver nos ressources, 

notre environnement et 

notre climat est l’objectif de

toutes nos actions. Cette

détermination nous a été

confirmée par des instituts

indépendants.

Plus d’informations sur le

site www.hako.be.

Partout tout près de

chez vous

Notre réseau de distribution

et de service après-vente

performant garantit inter-

vention et une aide rapide -

dans toute l’Europe. 

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont

aux plus hautes exigences.

Fiabilité, car qualité

«Made by Hako».

Achat, location,

crédit-bail

Nous vous proposons

différentes possibilités de

financement individuelles et

attractives.

Nous sommes à votre

disposition

Disponibilité optimale 

grâceà la permanence 

du service après-vente 

et de la livraison

express des pièces

détachées. 

Hako Suisse SA
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee
Tél: +41 41 925 26 26
info@hako.ch
www.hako.ch

 DIN EN ISO 9001:2008 
DIN EN ISO 14001:2009


