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Le système de filtrage DULEVO est conçu    Le système de filtrage DULEVO est conçu    

pour empêcher la poussière (jusqu’à 3 microns) pour empêcher la poussière (jusqu’à 3 microns) 

de s’échapper à l’extérieur de la benne à déchets. de s’échapper à l’extérieur de la benne à déchets. 

Pour répondre aux exigences environnementales Pour répondre aux exigences environnementales 

cette machine est disponible avec une   cette machine est disponible avec une   

motorisation électrique ou GPL.motorisation électrique ou GPL.

La Dulevo 75 est une machine La Dulevo 75 est une machine 

compacte, Conçue pour les zones compacte, Conçue pour les zones 

étroites et couvertes, elle est aussi étroites et couvertes, elle est aussi 

capable de s’attaquer à de plus grands capable de s’attaquer à de plus grands 

espaces extérieurs.espaces extérieurs.
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La 75 ramasse tout, de la poussière la plus fine jusqu’aux 
déchets les plus lourds et les plus volumineux. Reprenant le 
procédé de balayage équipant les balayeuses professionnelles 
et celles de la gamme DULEVO, la 75 projette tout ce qu’elle 
rencontre directement dans un bac à déchets situé juste devant 
la brosse principale cylindrique, garantissant ainsi un balayage 
efficace, et ce jusqu’à l’usure presque totale des brosses. Elle 
est conçue pour retenir tout type de poussière, même les plus 
fines - jusqu’à 3 microns-
Le filtre de la 75 est idéal pour travailler dans les ambiances 
les plus difficiles Il peut être équipé (en option) d’un système de 
filtration GORE®, capable de filtrer jusqu’à 99% des PM10.

L’accès facile au moteur et aux principaux organes et composants simplifie la maintenance. Le conteneur 

à déchets de grande capacité peut être enlevé par le côté, sa manipulation est facilitée par 4 roues 

coulissantes et une poignée de manutention étudiée.

Données tecniques 75 EH 75 SH

Largeur de balayage:

- Avec brosse centrale mm 700

- Avec brosse centrale et gauche mm 950

- Avec brosse centrale, droite et gauche mm 1200

Capacité de la benne à déchets L 80 

Performance de nettoyage m2/h 7200

Vitesse maximale km/h 6

Alimentation Batterie 24V Essence/GPL

Longeur x Largeur x Hauteur mm 1453 x 906 x 1285
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