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700 M: Balayeuse super-compacte manuelle
Lorsque la quantité de déchets et de poussière à traiter n’est pas particulièrement 
importante et que le budget n’est pas très élevé, la 700 M est la machine idéale. 
Compacte, légère et facile à transporter - avec sa brosse latérale et son guidon 
repliable - la 700 M offre des performances de balayage élevées, quelque soit son 
environnement de travail, grâce à un simple réglage de la pression au sol de la brosse 
principale.
Dimensions (L x La x H) mm: 1200 x 780 x 960

700: Balayeuse motorisée petit gabarit
La 700 est inégalée pour une balayeuse de ce gabarit. Conçue pour travailler sur des 
surfaces réduites mais avec une grande efficacité, la 700 allie la performance d’une 
grande balayeuse avec les dimensions d’une balayeuse compacte: il faut le voir pour 
le croire! Cette balayeuse se distingue par son efficacité, sa vitesse de nettoyage, 
sa grande maniabilité et son contrôle optimal de la poussière grâce à un système 
d’aspiration et de filtration très performant. La simplicité de réglage des organes de 
balayage complète également les qualités de cette excellente machine
Dimensions (L x La x H) mm: 1160 x 810 x 1000

900: Balayeuse à conducteur accompagnant pour grands espaces
La 900 propose une largeur de nettoyage plus grande et une autonomie de travail 
plus importante (grâce à un bac à déchets aux dimensions plus généreuses). Cette 
balayeuse est destinée à travailler dans les lieux exigeant un nettoyage plus profond 
et plus rapide, pour une productivité plus élevée. La répartition optimisée du poids et 
les deux roulettes placées sur le devant de la machine lui confèrent une maniabilité 
sans pareil pour son gabarit, avantage primordial pour une balayeuse à conducteur 
accompagnant. La 900 est équipée d’un système de réglage de la pression de la 
brosse latérale depuis le guidon et du dispositif de fermeture de l’aspiration pour 
travailler en zone humide.
Dimensions (L x La x H) mm: 1200 x 1000 x 1000
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1000: Balayeuse à conducteur porté pour grands espaces 
La 1000 est la balayeuse idéale. Elle a été conçue pour parcourir de longues distances. 
Elle offre d’excellents résultats tout en apportant un bon confort à son conducteur. 
C’est une machine haut de gamme, efficace dans son travail et agréable à conduire. 
L’ergonomie du poste de conduite et du tableau de bord a été étudiée dans les moindres 
détails pour permettre au conducteur de travailler pendant de longues heures sans 
stress ni fatigue. Sa motricité avant lui permet de tourner sur toute sa longueur, offrant 
ainsi une maniabilité extraordinaire.
Dimensions (L x La x H) mm: 1615 x 905x 1320

1000HD: Balayeuse à conducteur porté pour grands espaces et décharge haute
Dulevo a conçu la version HD (High Dump) pour le modèle 1000, caractérisée par 
la même facilité d’utilisation et par un système très pratique de vidage de la benne 
jusqu’à une hauteur de 1450 mm. Le vidange des déchets dans les bacs s’effectue 
directement du poste de conduire. Dans la tradition Dulevo la 1000 HD est équipée d’un 
filtre à poches en tissu technique, reconnu comme le plus performant des systèmes de 
filtrage poussières pour les balayeuses.
Dimensions (L x La x H) mm: 1615 x 905x 1320

 Données tecniques  700M 700EH 700SH 900EH 900SH 1000EH 1000SH 1000EH 1000SH

Largeur de balayage: High dump
  -  Avec brosse centrale mm 500 520 710 700

  -  Avec brosse latérale droite mm 670 700 900 920

  - Avec brosses latérales mm - - - 1200

Capacité de la benne à déchets L 30 40 60 70 75

Performance de nettoyage m2/h 2000 3500 4500 7800

Vitesse maximale Km/h 3 5 5 6,5

Filtration PM10 - Panneau Panneau Panneau Tissue

Producteur moteur - Honda Honda Honda Honda

Alimentation - Batterie 12V Essence Batterie 12V Essence Batterie 24V Essence Batterie 24V Essence
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