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Dulevo Boost Combi a été conçu pour allier praticité, abordabilité, fiabilité avec une qualité de balayage 

et de lavage supérieure. Les composants de haute qualité et la dernière technologie utilisés veille à ce 

que Dulevo Boost Combi  répond aux exigences opérationnelles de nos clients. La combinaison de 

deux concepts de nettoyage a été conçu afin de nettoyer les environnements industriel 

lourd tels que les constructions, la logistique et les centres de distribution et beaucoup 

d’autres où la plus haute efficacité et productivité sont toujours nécessaires.

Dulevo Boost Combi garantit des résultats écologiques et efficaces, une 

productivité maximale et de faibles coûts de maintenance, dans toute 

application de travail.

Dulevo Boost Combi combine l’idée de balayage et de nettoyage 

ensemble. Tout d’abord l’unité de balayage ramasse les débris, puis l’unité 

de lavage nettoie le sol. 

Le design de l’unité de balayage frontale est basé sur la célèbre technologie 

de balayage et de filtration de Dulevo afin d’assurer un résultat de balayage 

efficace avec un contrôle de poussière optimal. L’unité de nettoyage ultra-

résistante, avec trois plaques de brossage et pression au sol constante, 

assure des résultats de nettoyage plus élevés, même sur des surfaces très 

sales.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBI
Largeur de nettoyage mm 1450
Capacité de la benne à déchets L 210
Hauteur de bennate mm 1350
Filtration PM10 % 99
Largeur piste de lavage mm 1200
Largeur du suceur mm 1350
Réservoir eau propre L 220
Réservoir de récupération L 210
Traction                                       Postérieure
Vitesse maxi Km/h 7
Moteur  Electrique
Poids (sans batterie) Kg 960
Longueur mm 2100
Largeur mm 1200
Hauteur (roll-bar) mm 1420 (2130)

Des commandes simples et fiables ont été conçus pour rendre la machine intuitive et facile 

à utiliser. L’ergonomie et le confort du Dulevo Boost Combi permet de délivrer un espace 

de travail agréable. La construcción modular permite un acceso fácil a todas las secciones 

importantes de la máquina para efectuar servicios y mantenimiento.

L’environnement a toujours été une préoccupation 

majeure dans notre société. La technologie de lecteur 

différente, alimenté par batterie et différents 

moteurs à combustion interne combinées 

avec une faible consommation d’eau et un 

balayage sans poussière sont les points 

forts du Dulevo Boost Combi.
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