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La balayeuse de voirie aspiratrice Dulevo La balayeuse de voirie aspiratrice Dulevo 

850 a été conçue pour travailler au centre 850 a été conçue pour travailler au centre 

de la ville et de l’environnement, alliant de la ville et de l’environnement, alliant 

une grande capacité de balayage et une une grande capacité de balayage et une 

praticité remarquable.praticité remarquable.

La protection de la nature est depuis toujours 

un objectif primaire pour DULEVO. La balayeuse 

de rue 850 s’inspire du concept de base, de réduire aussi 

bien les émissions sonores que celles de poussières, ainsi 

que la consommation d’eau et de combustible. Le moteur est 

conforme aux normes européennes les plus récentes en matière 

d’émissions.
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L’efficacité suprême de la balayeuse de rue DULEVO 850 est garantie par l’ampleur de travail réglable des brosses latérales. La bouche d’aspiration 

et la turbine puissante sont en mesure de ramasser efficacement les matériaux tels que le gravier, le sable et les fragments volumineux. La grande 

capacité du réservoir à eau assure une longue autonomie d’exercice, en réduisant les temps morts. Les performances de la machine peuvent être 

ultérieurement développées grâce à l’innovant système de recyclage fourni en option.
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La structure modulaire innovante, sans composants électroniques et avec une transmission 

hydraulique et des réservoirs à eau placés sur le côté et faciles à démonter, facilite l’accès à tous 

les composants principaux, pour l’entretien et les réparations. Une autre porte d’entretien, située 

sous le siège du conducteur, et la vitre frontale convexe facilitent les opérations quotidiennes sur la 

bouche et le tuyau d’aspiration.
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Au-delà des applications spécifiques, nos priorités concernent l’ergonomie et le confort 

de l’opérateur. Les pneus standards de grande dimension, la suspension des axes et la 

distribution optimale du poids garantissent une conduite sûre et équilibrée. La transmission 

puissante permet d’utiliser la machine même dans des conditions difficiles et en pente. Le 

braquage par articulation centrale des deux demi-châssis, synchronisé et avec guidage 

hydraulique, rend même les manœuvres les plus difficiles beaucoup plus simples.
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Les brosses latérales avec mouvement complet sont l’idéal pour brosser les coins et les 

goulottes d’évacuation, et pour augmenter la surface de travail. Le vaste vitre avant convexe 

garantit à l’opérateur une vue excellente sur la bouche d’aspiration. L’est possible d’ajouter 

une unité à haute pression et un tuyau d’aspiration manuel comme instruments de travail en 

option, pour agrandir la gamme des opérations possibles.
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 Données tecniques  850

Piste de nettoyage variable mm 1500 - 1850

Volume brut du conteneur m3 0,85

Volume brut du conteneurOPT m3 1,09

Hauteur de décharge mm 1400

Sièges en cabine n° 1

Performance de nettoyage m2/h 22.000

Vitesse maximale Km/h 25 - 27

Diamètre de braquage (trottoir - trottoir) mm 5600

Certification PM PM 2,5/PM10****

Producteur moteur Yanmar

Émissions du moteur Step V / Tier 4

Alimentation Diesel
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