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Caractéristiques techniques

Entraînement Manual

Rendement surfacique 2000 m²/h à 2,5 km/h

Volume du bac collecteur Litres

Filtre anti-poussière mm²

Dimensions L / l / H mm

Dimensions en position verticale mm

Largeur de balayage (avec 2 brosses latérales) mm

Ø des roues d'entraînement mm 

Ø des rouleaux-brosses mm

Poids kg

N° de réf.

LE NOUVEAU BALAI MÉCANIQUE
KRÄNZLE COLLY 800

Propreté parfaite des espaces extérieurs et intérieurs

Dans la limite des stocks disponibles • Transport & délai de livraison sur demande • Paiement selon accord • Sous réserves d'erreurs • Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU  
KRÄNZLE COLLY 800

Balai mécanique à manipulation aisée et adapté de manière optimale à vos besoins

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUSINFORMERA AVEC PLAISIR!
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Josef Kränzle GmbH & Co. KG | Rudolf-Diesel-Straße 20 | 89257 Illertissen | Germany
Phone: +49 (0) 7303 96 05-0 | Fax: +49 (0) 7303 96 05-670
sales@kraenzle.com | www.kraenzle.com

www.kraenzle.com www.kraenzle.com



2 3

SYSTÈME DE ROUE-LIBRE INTÉGRÉ 

La poussée du balai mécanique vers l'avant actionne 
les rouleaux-brosses et les brosses latérales. Lorsque le 
Kränzle Colly 800 est tiré en marche arrière, le système de 
roue-libre intégré se déclenche, ce qui provoque le désac-
tionnement des rouleaux-brosses et des brosses latérales. 

Ceci assure que les déchets restent dans le bac collecteur.

VIDAGE AISÉ DU BAC COLLECTEUR 

Le bac collecteur du Kränzle Colly 800 se laisse enlever en 
toute aisance. La poignée de manutention pratique exclut 
tout contact avec les résidus.

Le bac collecteur est conçu de sorte qu'il peut être déposé 
à la verticale.

RANGEMENT PEU ENCOMBRANT RANGEMENT  
PEU ENCOMBRANT 

Grâce à sa forme compacte, le Kränzle Colly 800 vous off-
re plus de surface de rangement. Quelques opérations  
suffisent pour son rangement peu encombrant: Il suffit de 
rabattre la barre de guidage et de relever le Kränzle Colly 
800 en position verticale.

MISE EN ŒUVRE FLEXIBLE 

Les brosses latérales du Kränzle Colly 800 sont réglables 
en hauteur en continu et se laissent relever individuelle-
ment en cas de nécessité. 

Les brosses latérales à crins longs assurent une propreté 
parfaite, même dans les endroits d'accès difficile, tels que 
les bordures de trottoirs. 

RÉSULTATS DE NETTOYAGE PARFAITS 

Les brosses double-crins (crins souples et rigides en 
alternance) du balai mécanique Kränzle Colly 800 à 
manœuvre sans contrainte achemine avec sûreté la  
poussière, les mégots, les feuilles mortes et les petites 
pièces en plastique ou en métal dans son grand bac  
collecteur. 

INNOVATION SUR TOUTE LA LIGNE
Le Kränzle Colly 800 pour une propreté parfaite

AVANTAGES OFFERTS PAR LE KRÄNZLE COLLY 800
Design modern & nettoyage aisé

Le balai mécanique Kränzle Colly 800 est conçu pour des opérations de balayage flexibles et sans efforts de poussée  
particuliers. Il assure des résultats de nettoyage parfaits à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les voies piétonnes, les voies d'entrée de véhicules et les terrasses se laissent nettoyer rapidement et méticuleusement. 
Les exploitations agricoles, les ateliers, les entreprises artisanales et les entreprises de nettoyage de bâtiments parviendront 
à un état de propreté impeccable de toutes les surfaces à nettoyer. Le balai mécanique efficace Kränzle Colly 800 est facile à 
utiliser, de forme ergonomique et ramasse les saletés, presque sans poussière, même dans les angles et les bords difficiles.

ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 

  Principe pelle-balayette
  Ergonomique et facile à utiliser
  Barre de guidage à réglage continu en hauteur permettant un balayage 

     aisé et rapide tout en ménageant le dos de l'opérateur
  Balayage sans contact avec les déchets
  Manipulation facile et vidage aisé du bac collecteur anti-chocs
  Brosses latérales relevables à réglage précis en continu de la hauteur
  Grandes roues avec bandage en caoutchouc plein pour une

     transmission optimale des forces
  Brosses à crins rigides/souples disposés en étoile
  Poignée de guidage conviviale et réglable en hauteur

Barre de guidage rabattable au pro-
fit d'un rangement peu encombrant


