
6000
HYDRO - HYDRO CNG

Laveuses de voirie



Laver et 
désinfecter
Les Dulevo 6000 Hydro et 6000 Hydro 
CNG sont conçus pour le nettoyage, 
l’assainissement et la désinfection des rues.

Concept
Conçus et construits pour résoudre le 

problème du lavage et de l’assainissement 

dans n’importe quel environnement, ils 

sont parfaitement adaptés à toute situation 

urbaine ou non : du grand boulevard à l’allée 

du centre ville, aux arcades, aux trottoirs, aux 

zones portuaires, aux marchés locaux, etc.

Attention 
à l’environnement

Disponible avec un moteur diesel de 

dernière génération et avec un moteur 

à gaz matane, dans le cadre d’un re-

spect fidèle de l’environnement et d’une 

attention particulière aux villes et aux 

citoyens.



L’efficacité 
partout

Lavage
Le lavage se fait par une barre en acier 

inoxydable à l’avant de la cabine.

Manœuvrabilité
Les quatre roues directrices et les dimensions 

compactes permettent aux deux modèles de 

se déplacer avec agilité dans n’importe quel 

environnement, garantissant un nettoyage 

parfait à tout moment.

Lavoro preciso
L’operatore, dalla sua postazione, può 

regolare la barra in ogni posizione 

adattandosi alle diverse condizioni 

ambientali.



Lance de nettoyage 
 
La lance peut laver en toute sécurité les murs 

et les zones moins accessibles, même à une 

distance de 18 mètres de la machine.

Barra frontale

La barra frontale, composta da ben undici ugelli 

per il lavaggio frontale e due per il lavaggio laterale, 

è posta sotto la cabina di guida ed è orientabile 

idraulicamente in inclinazione, incidenza ed 

altezza da terra, 

Réservoir

Réservoir en acier inoxydable, 

entièrement inspectable.



Une conduite détendue

La direction hydrostatique, la direction 

assistée, les quatre roues directrices et les 

quelques commandes rendent le véhicule 

facile et agréable à utiliser.

Controles intuitivos

con grandes superficies de cristal y 

controles sencillos e intuitivos.

Confortable

Confortable, insonorisée et dotée de grandes 

surfaces vitrées, la cabine de ces deux

Les modèles de laveurs de rue font du travail 

dans toutes les conditions un plaisir.

Dessiné 
pour les 
personnes



Pour chaque 
besoins 
du client

Configuration
La machine peut être configurée, selon 

les besoins du client, avec des systèmes à 

haute pression et des systèmes de dosage 

automatique du produit assainissant..

Bras supérieur
Bras supérieur pour faciliter l’utilisation 

d’une lance de lavage. Le bras est très 

fonctionnel dans le cas où il est nécessaire 

de passer des obstacles.

Lavage vertical
Une barre de lavage verticale permet à 

l’opérateur de laver et d’assainir les murs 

avec précision en combinaison avec le 

lavage des sols.



Données techniques  6000 Hydro 6000 Hydro CNG

Piste de lavage

 - avec barre standard mm 2800

 - avec barre d'écartement (opt) mm 3200

Capacité du réservoir d'eau L 5900 4400

Sièges de la cabine n° 2 (3)

Performances indicatives du cycle de nettoyage m2/réservoir 30000 22000

Vitesse maximale Km/h 25 - 40

Diamètre du cercle de virage (trottoir à trottoir) mm 9360

Marque du moteur FPT industrial (Iveco)

Moteur d'émissions EURO 6 STEP C

Alimentation électrique Diesel Gaz méthane



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711 
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont modiiables à tout moment et sans préavis par le constructeur.

F034NF0000 Ed. 00-2022 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.


