2411 Electric
L’Innovation au Service de la Propreté
Glutton® est un aspirateur électrique de déchets urbains et industriels.
Il est simple, ergonomique et redoutablement efficace.
Les utilisateurs gagnent en temps et en efficacité sans gaspiller d’énergie.
Ils sont en mesure d’avancer rapidement, en capturant immédiatement
les déchets par aspiration. Glutton® aspire tout : les mégots, canettes,
bouteilles, déjections canines, feuilles mortes, copeaux de bois,
d’acier ou d’aluminium, etc.

Villes

Industries

Hôpitaux

Gares

Écoles

Aéroports

Glutton® améliore le
bien-être et la propreté
de votre ville et
revalorise le travail de
vos équipes d’entretien

2411 Electric
est un concept unique d’aspirateur de déchets autotracté adapté
à la propreté des villes et des sites industriels.

Caractéristiques

D’une grande stabilité et équipé
de roues « anti crevaison »,
Glutton® franchit aisément des
bordures de 18 cm en montant
et jusqu’à 20 cm en descendant !

8 à 16 heures d’autonomie suivant l’utilisation.
Compact : l 795 x L 1950 x H 1700 mm.
Largeur modulable pour s’adapter à toutes les situations (750 / 795 mm).
Poids de 395 kg.
Ultra silencieux pour le confort de l’utilisateur et des habitants.
Moteur électrique 48 volts/1500 watts pour l’aspiration.
Essieu électrique 48 volts/1500 watts pour transmission
avec marche avant et arrière.
Vitesse d’avancement est variable et réglable par inclinaison du guidon
de la machine : de 0 à 6 km/h en avant et de 0 à 3 km/h en arrière.
Container standard de 240 litres, avec support en inox.
Carrosserie design en polyester. L’ouverture du capot est rapide pour
permettre l’accès aux principaux points de maintenance.

Vos Avantages
• Très puissant pour une
efficacité maximale.
• Filtre anti-poussière Glutton®
passe de 18 à 24 m2 pour une
surface filtrante 30% supérieure.
• Autotracté et très maniable
pour le confort d’utilisation.

Châssis mécano-soudé et électro-zingué (Châssis INOX en option).
Très grande résistance aux chocs et à l’usure.

• Créateur de silence pour
le confort des habitants.

Batteries acide plomb (batteries gel disponibles sur demande)
Kit de remplissage de l’eau des batteries compris dans l’achat du Glutton®.
Compteur horaire intégré avec visibilité permanente du niveau d’énergie restant.
Chargeur de batteries intelligent et totalement hermétique (IP66) incorporé
dans la machine.

• Très grande autonomie.
• Respectueux de
l’environnement: 100%
électrique - pas de rejet de C02.
• Ergonomique et simple
d’utilisation pour une sécurité
totale.
• Convivial et design : Glutton®
s’intègre parfaitement à votre
ville.
• Fiable et robuste pour une
longue durée de vie.
• Un excellent rapport qualité/prix.

Vue de face

Vue de côté

Vue arrière

Vue de côté

• Un SAV performant et une
gamme de services utiles.
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