
LA BALAYEUSE ASPIRANTE.
UNIVERSELLE.

TANDEM 
KSE / KSV 900

Performance et confort.
au plus haut niveau.

Principe efficace à deux brosses-rouleaux contrarota-
tives et aspiration pour le balayage de :

poussières, sable, feuilles, pierrailles, déchets de.
bois, papiers, mégots, chips d'emballage, canettes, ...

sur.
parkings, garages, stations-services,.
halls industriels, cours de récréation,.

piétonniers, complexes sportifs,...



- PLUS RAPIDE

- PLUS SIMPLE

- PLUS PERFORMANT

- PLUS AVANTAGEUX

- PLUS FIABLE

La combinaison idéale :

+ Technique de brossage à deux rouleaux : élimine en une opération
tous les déchets depuis
la plus petite particule de
poussière jusqu'à la
canette

+ Aspiration de la poussière : avale soigneusement la poussière et la
retient dans un filtre grand format

+ Traction : agit sur les deux grandes roues en assurant un équilibre
et une maniabilité parfaites, même dans les tournants

= TANDEM KSE 900 et TANDEM KSV 900

Tandem KSE 900 Tandem KSV 900.

TANDEM KSE 900 KSV 900

Caractéristiques techniques

principe de balayage TWS TWS

largeur de travail (mm) 900 900
rendement (m²/h) 3600 3600
contenance réservoir (l) 60 60
surface filtrante (m²) 1,3 1,3
moteur 12 V batterie Honda 4 t.
autonomie (h) 3  (80 Ah) 2,5
poids (kg) 56 52
dimensions (mm) L.l.H 1000 1000

780 780
460 540
(sans manche et sans balais latéraux)

Les deux versions, aussi bien la KSV - qui fonc-
tionne à l'essence - que le modèle électrique
KSE, sont robustes, incroyablement maniables
grâce à l'empattement court, et par-dessus tout
silencieuses.

Le concept TWS (Tandem-WalsSysteem) travaille ainsi : les deux
brosses-rouleaux soulèvent contrarotativement les saletés et la
brosse arrière les projette par le dessus dans le réservoir à grande
contenance.
Ce système permet à tous les déchets qui passent sous la car-
rosserie d'être emportés avec force et jetés dans le bac par le haut
(ils ne sont pas "poussés" sur le sol et ils n'obstruent jamais l'en-
trée du réservoir !).  Le conteneur s'enlève très facilement et se
vide en un clin d'oeil.
La présence de deux brosses latérales est fort avantageuse :
outre le fait de pouvoir balayer à fond le long des murs et des
bords de chaque côté de la machine, la trajectoire des grandes
roues avant se trouve ainsi dégagée.  Et grâce à cette conception
spéciale permettant le positionnement de la roulette pivotante à
l'arrière du châssis,  les roues et les roulettes ne rencontrent
jamais de débris risquant de les bloquer.
La turbine d'aspiration emprisonne la fine poussière dans la
machine. Le grand filtre lamellé est pourvu d'un vibreur
mécanique actionné de l'extérieur, de telle sorte que les particules
de poussière accrochées puissent retomber d'elles-mêmes dans
le bac.
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