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Série Gladiator
Balayeuses commerciales

Spécifications

Ce sont des modèles simples 
et efficaces qui offrent les 
résultats recherchés sans 
complexité au niveau élec-
tronique. Leur panneau de 
contrôle intuitif ainsi que leur 
manoeuvrabilité supérieure 
rendent ces balayeuses  sim-
ples d’utilisation pour tout 
opérateur.

Conçu pour assurer un faible niveau sonore lorsqu’en opération avec leur  
ventilateurs aspirants à faible bruit. Ils peuvent donc être utiliser jour et nuit.

S’ajuste automatiquement lors du déplacement 
des plancher durs aux tapis pour un nettoyage pra-
tique et rapide. La performance de Gladiators ex-
cédera vos attentes! 

Le chargeur intégré permet 
de recharger la batterie par 
simple branchement élec-
trique.

Faible niveau sonore

Simple d’utilisation

Performance accrue

Chargeur intégré

Gladiator 464 Gladiator 512 Gladiator 512 Ride-On

Numéro du modèle 19677-C-AGM 19674-C-AGM 19675-C-AGM

Rendement  (Théorique à vitesse maximale)

21 500 pi2/h
(2000 m2/h)

26 400 pi2/h
(2450 m2/h)

37 700 pi2/h
(3500 m2/h)

Largeur de la brosse 
centrale 18 po (46 cm) 20 po (50 cm)

Largeur de balayage 25 po (63 cm) 28 po (70 cm)

Capacité du bac à déchet 9 gal (35 l) 13 gal (50 l)

Matériel du réservoir Polyéthylène moulé par rotation

Tension nominale Batterie 12V AGM Batterie 24V AGM

Chargeur Chargeur intégré

Surface filtrante 11 pi2 (1 m2) 20,5 pi2 (1.9 m2)

Poids 
(Sans batteries) 84 lb (38 kg) 172 lb (78 kg) 271 lb (123 kg)

Dimension (L x l x H)
41 po x 24 po x 39 po

(103 cm x 62 cm x 99 cm)
48 po x 30 po x 35 po

(123 cm x 75 cm x 90 cm)
47 po x 30 po x 47 po

(118 cm x 75 cm x 118 cm)

Autonomie 2,5 h

Niveau sonore 56 dB 60 dB


