
Poussez le nettoyage encore plus loin
- balayez-le d’un revers de la manche

SW200/SW250



La poignée peut être réglée en fonction de la 
taille de l’opérateur (3 hauteurs possibles)

La brosse principale et les brosses latérales 
peuvent être réglées sans outil

La trémie peut rester ouverte de façon à  
pouvoir accueillir les gros déchets ou les 
poubelles



La trémie reste en place même lorsque la 
balayeuse est stockée en position verticale ou 
accrochée au mur

Conserver des  locaux propres et accueillants pour vos clients et  
vos employés n’a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur 
accompagné de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, 
offre une performance impressionnante pour nettoyer aussi bien les 
espaces extérieurs que les sols intérieurs.  
Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable,  
les clous, les boulons, les cigarettes, etc. jusqu’à 6 fois plus vite qu’un 
nettoyage manuel (balai).

Compacte et légère, la balayeuse peut également être utilisée dans des 
zones encombrées. Les brosses tournent par entraînement lorsque la 
machine est poussée en avant par l’utilisateur. Sans aucune  
motorisation, l’utilisation est, de ce fait, très silencieuse et possible en 
journée pour gagner en productivité. 

L’utilisateur bénéficie de nombreux avantages, tels que la poignée  
ergonomique, réglable pour garantir une position de travail confortable. 
L’émission de poussière est réduite au minimum grâce aux deux filtres 
intégrés à l’arrière de la machine. La trémie se vide aisément grâce à sa 
poignée intégrée, ce qui contribue également à limiter la propagation 
des poussières.

Grâce à sa rapidité et sa productivité, la balayeuse Nilfisk est un un  
choix idéal pour les applications telles que le nettoyage des petites 
usines, parkings, centres commerciaux, écoles, ateliers, stations de  
bus/gares ainsi que l’extérieur des immeubles de bureaux.

·  Système «direct-throw» (ramassage direct par l’avant) : assure une 
performance de balayage excellente

·  Grande capacité de la trémie de 38 litres : permet de travailler  
longtemps sans avoir à la vider

·  Large ouverture de la trémie : permet l’élimination des gros déchets,  
le vidage des poubelles, etc.

·  Stockage aisé : même lorsque la balayeuse est stockée en position  
verticale ou accrochée au mur, il n’est pas nécessaire de retirer la trémie

·  Facile à manoeuvrer : grâce aux larges roues non marquantes, aucun 
effort n’est demandé à l’utilisateur

·  Rétention de la poussière : filtres intégrés pour un meilleur contrôle  
de la poussière et plus de confort pour l’opérateur

·  Robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis très  
résistant, traité anticorrosion

·  Aucun entretien: construction mécanique simple avec entraînement ; 
aucun moteur, ni batterie, nécessaires au fonctionnement

·  Poignée réglable : 3 positions possibles, en fonction de la taille de 
l’opérateur, pour encore plus d’ergonomie

Maintenance rapide et facile  
des intérieurs et extérieurs

SW200 (1 brosse latérale) – et SW250  
(2 brosses latérales) – couvrent des  
largeurs de nettoyage de 70 cm et 90 cm
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Caractéristiques techniques
Description Unité SW200 SW250

Référence 50000493 50000494

Source d'alimentation manuelle manuelle

Capacité théorique / pratique  - brosse principale m2/h 1920/960 1920/960

Capacité théorique / pratique   - 1 brosse latérale m2/h 2800/1400 2800/1400

Capacité théorique / pratique  - 2 brosses latérales m2/h - 3680/1840

Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite mm 700 700

Largeur de travail avec 2 brosses latérales mm - 920

Longueur de la brosse latérale droite mm 480 480

Volume de la trémie l 38 38

Poids kg 19,5 20

Ces spécifications et détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Poignée ergonomique réglable/prise 
en main souple avec SoftGrip

Grande trémie de 38 litres  
équipée d'une poignée de 
transport

La hauteur des brosses latérales 
est réglable avec une simple 
molette

Le châssis anti-corrosif très 
résistant assure à cette balayeuse 
manuelle une grande robustesse

Poignée réglable  
(3 hauteurs possibles)

Larges roues non marquantes

Aucun outil n’est nécessaire pour
régler la brosse principale

Rangement et transport  faciles

La fiabilité est notre devise en matière de 
service
Une machine Nilfisk fonctionne  
de façon optimale lorsqu'elle 
reçoit un entretien et des visites 
de maintenance régulières.  
Nous avons donc créé la solution 
de service optimale : trois niveaux 
de service reflétant des besoins
différents et la fourniture  
optionnelle d’une machine de 
remplacement dans les situations 
critiques.

Service Solutions Standard 
– Une maintenance  
   professionnelle

Votre contrat Service comprend 
deux visites de maintenance 
annuelles et un délai de réponse
de 48 heures. Les autres visites 
et le remplacement des pièces 
détachées sont facturés  
séparément.

Service Solutions Plus 
– Des performances  
   optimisées
Avec la solution Plus, vous  
contrôlez vos coûts de  
maintenance et de réparations 
tout en sachant que la  
performance de la machine  
n'est jamais compromise,  
seulement optimisée. 

Service Solutions Premium 
– Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre
machine est une priorité, la
solution Premium est le meilleur
choix. Un service tout inclus pour
un budget totalement maîtrisé.
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