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Les balayeuses industrielles Dulevo Les balayeuses industrielles Dulevo 

52 et 74, quoique petites , ont les 52 et 74, quoique petites , ont les 

atouts techniques des modèles plus atouts techniques des modèles plus 

gros destinés à la grande industrie. gros destinés à la grande industrie. 

Elles sont efficaces et séduisantes Elles sont efficaces et séduisantes 

avec un design très soigné.avec un design très soigné.

Les balayeuses  Dulevo 52 et 74 ont Les balayeuses  Dulevo 52 et 74 ont 

été conçues pour être utilisées dans été conçues pour être utilisées dans 

tout type d’environnement et pour tout type d’environnement et pour 

des surfaces réduites,  lorsqu’il est des surfaces réduites,  lorsqu’il est 

nécessaire d’utiliser une balayeuse nécessaire d’utiliser une balayeuse 

capable d’atteindre tous les recoins sans  capable d’atteindre tous les recoins sans  

laisser de traces ni poussières.laisser de traces ni poussières.
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Le conteneur à déchets de grande capacité peut être enlevé, sa manipulation est facilitée par 2 roues coulissantes et  

une poignée de manutention étudiée.

Données tecniques 52 EH 52 SH 74 EH 74 SH

Largeur de balayage:

- Avec brosse centrale mm 500 700

- Avec brosse centrale et gauche mm 700 900

- Avec brosse centrale, droite et gauche mm 900 1100

Capacité de la benne à déchets L 40 50

Performance de nettoyage m2/h 4000 5000

Vitesse maximale km/h 4,5

Alimentation Batterie 12V Essence Batterie 12V Essence

Longeur x Largeur x Hauteur mm 1320 x 872 x 920 1320 x 1072 x920

Les Dulevo 52 et 74 sont de petites balayeuses équipées 
de toutes les technologies qui ont rendu Dulevo 
célèbre dans le monde entier pour ses exceptionnelles 
balayeuses de voirie et industrielles:

- Structure très robuste;

- Grande fiabilité;

- Performances de nettoyage exceptionnelles;

- Contrôle des poussières sans égal dans le monde, 
grâce à l’application exclusive du filtre en matériel 
GORE®.
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Les données techniques indiquées dans ce catalogne sont indicative et n’engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier á n’importe quel moment sans préavis.


