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La ligne des balayeuses KS 910 est la dernière réalisée en version motorisée par Stolzenberg. 
Elles utilisent le principe breveté du système TRS, double brosse-rouleau à mouvement contrarotatif, 
positionné à l'avant de la machine. Ce concept permet de capter directement les déchets, sans avoir à 
actionner de clapet avant.  
De plus, les avantages suivants renforcent encore les performances et spécificités des KS 910 : 
 

• deux brosses latérales flottantes activées depuis le tableau de bord. 

• deux brosses rouleaux principales flottantes qui vont suivre les ondulations du sol. 

• une largeur de travail maximum, car pas de roue frontale. 

• une aspiration puissante associée à un grand filtre de 2,5 m², très accessible, et un 
décolmatage mécanique. 

• fermeture de l'aspiration pour travailler sur sol humide. 

• les KSE 910 peuvent être équipées d'une batterie acide ou gel, protégée par un contrôleur de 
batterie; en option: le chargeur peut être embarqué. 

• les KSV 910 sont équipées d'un moteur HONDA de 4 CV tournant à 2300 trs, particulièrement 
silencieux. 

• autonomie supérieure à 2 heures. 

• réservoir de récupération de très grande capacité, 60 l, car rempli par le haut. 

• rendement théorique de 3.600 m², soit plus de 15 fois plus rapidement que le balai !! 
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Caractéristiques techniques 
 

TANDEM KSE 910 TANDEM KSV 910 

principe de fonctionnement 
  TRS = Twin Roller System, càd 2 brosses principales  

             en rouleau, qui tournent en sens inverse 

brosses latérales circulaires 2 

largeur de travail, cm 90 

contenance réservoir, L 60 

volume d'air aspiré, m³/h 250 

système de fermeture de l'aspiration 

(par ex., en cas de sol humide) 
par volet 

surface du filtre polyester (lavable), m² 2,5 

décolmatage du filtre manuel 

rendement théorique, m²/h 3.600 

rendement pratique (= 65 %), m²/h 2.340 

auto traction 2 roues motrices 

vitesse de déplacement, km/h 3,7 

déclivité franchissable 20 % 

autonomie : 

 

batterie Acide 80 Ah : ~ 2 h 

30' 

batterie Gel 70 Ah: ~ 2 h 15' 

Honda 4T – 2,9 Kw 

3h/plein 

dimensions, L x l x h, cm 115 x 79 x 60 

poids, kg 105 95 

tableau de commande 

• clef de contact 

• contrôleur de batterie (KSE 910) 

• brosse latérale gauche 

• brosse latérale droite 

• brosses rouleaux 

• décolmateur de filtre 

 

 

Machine livrée complète et prête à l'usage : équipée de 2 brosses-rouleaux, 2 brosses latérales circulaires, 1 filtre polyester 

lavable,  1 batterie, accompagnée d'1 chargeur, 2 clefs, manuel  d'emploi  et d'entretien, éclaté technique et liste de pièces, 

conformité CE. 

           
             tableau de bord                              conduit d'aspiration avec volet                             vue intérieure 

        
    système de décolmatage                                 accès aisé au filtre                                                                                                                              

 


