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ITALA
135
The human side of cleaning

ITALA 135

La saleté dans la ville
n'a pas d'avenir.
Le nettoyage des trottoirs et des zones piétonnes est l'une des
activités les plus importantes pour les villes, car il rétablit le
décorum et l'ordre, et surtout garantit la sécurité et le bienêtre des citoyens.
Au fur et à mesure que ces espaces évoluent, les outils
utilisés pour obtenir des résultats efficaces doivent également
évoluer. Le moment est venu d'abandonner le balai et le
ramasse-poussière.
L’aspirateur électrique ITALA 135 a été conçu pour le
nettoyage des centres-villes, des trottoirs, des zones
piétonnes et des parcs. Il est si compact et facile à manipuler
qu'il peut également être conduit d'une seule main et ne
nécessite pas de permis. Avec l’ITALA 135, vous pouvez vous
déplacer facilement entre les bancs et les arbres et, grâce
au chariot, vous pouvez le conduire confortablement sur de
longues distances d'un quartier de la ville à un autre.

Applications
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ENTREPRISE PROPRETE

SALLES DE SPORT

RETAIL & GMS

TOURISME

INDUSTRIES

HO.RE.CA

SANTE

AUTOMOBILE

PUBLIC

TRANSPORT
ITALA 135
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FONCTIONNEMENT
Conquérir
n'importe quelle pente.

L
LARGEUR DE
BALAYAGE MAX
125 cm

BENNE À
DÉCHETS
135 l

RENDEMENT
6500 m2/h

TEMPS
TRAVAIL
>8 h

Le puissant moteur électrique de l'ITALA 135
vous permet de gravir des pentes jusqu’à 20% de
dénivellation. Utile lorsque vous devez travailler
sur des routes en montée ou en descente, ou sur les
rampes de stationnement à plusieurs étages.

Boyau d’aspiration
Fait de carbone, pour aspirer les
matériaux des plates-bandes, sous les
bancs et entre les supports à vélos.

Levier
de contrôle

Dispositifs de sécurité

Ergonomique et antivibration pour le mouvement
des brosses.

Extincteur, klaxon, sonnerie de marche
arrière, gyrophare clignotant, frein de
stationnement et arrêt automatique
lorsque le capot est ouvert.

Bac
de collecte

Éclairage avant à
del
Pour une meilleure visibilité
pour le quart de nuit.

Forme de brouette
ergonomique pour un
vidage rapide. Un sac
jetable robuste peut être
utilisé.

Trousse à outils
Balais, ramasse-poussière et pelle.

L’énergie
à votre portée.
Selon la batterie utilisée, l’ITALA 135 vous
garantit une autonomie de travail ininterrompu
de plus de 13 heures. Le chargeur à batterie
intégré peut fonctionner avec une prise
électrique commune.

Chargeur de
batterie intégré

Bac avant

Pour recharger les batteries où
que vous soyez.

Batterie sans
entretien

Pour les déchets encombrants
collectés en cours de route.

Brosse centrale
Pour collecter les déchets et
la saleté.

Brosses latérales
Équipé d'un système anti-impact.
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Système anti-poussière
Jet d'eau au niveau des brosses
pour éliminer la poussière.

Un air plus pur
pour vous aussi.
Grâce à l'action mécanique de la brosse centrale,
les déchets sont collectés à l'intérieur du bac de
135 litres, tandis que le puissant système de filtrage
absorbe et retient les poussières fines de PM10,
retournant de l'air pur dans l'environnement.
Le boyau d'aspiration vous permet d'éliminer la saleté
des coins étroits et des espaces inaccessibles aux
brosses, comme entre les supports à vélos ou dans
les plates-bandes.
WILLMOP 50

5

ITALA 135

Agilité.

Même assis, vous pouvez
travailler encore plus vite.

Les trottoirs et les chaussées sans rampe d'accès
seraient normalement un obstacle pour votre
travail. L’ITALA 135 peut être équipé de rampes
intégrées qui vous permettent de monter et
descendre tous les trottoirs en toute sécurité.

Le nettoyage vous oblige souvent à travailler dans plusieurs
quartiers de la ville, ce qui vous oblige à déplacer tout le
matériel. À cet effet, vous pouvez ajouter l'option chariot
à l'ITALA 135 pour permettre un déplacement assis d'un
quartier à l'autre à 6,5 km/h. Cela rend également plus
confortable le travail pendant de longues périodes.
Le siège est réglable pour assurer un maximum de confort
et de visibilité à l'opérateur pendant le balayage.

Améliorez
votre expérience.
Vous pouvez équiper l’ITALA 135 de tous les
accessoires et outils de nettoyage courants qui
rendent votre journée de travail plus facile et plus
confortable. Une boîte à gants verrouillable située
sous le capot vous permet de garder vos clés,
téléphone et autres effets personnels en sécurité.

Bénéfices

Gain de temps en
déplacement.

Un plus grand
confort de
l'opérateur.

Amélioration des
performances et
réduction des coûts.

Comme ça marche?
En un clic, le chariot est accroché
à la machine à l'aide d'une rotule à
attelage situé au-dessus du bac de
collecte. Le système de verrouillage
de sécurité assurera une stabilité
maximale pendant l'utilisation.
Lorsque vous avez terminé, vous
pouvez ranger le chariot et utiliser
l’ITALA 135 comme balayeuse sans
conducteur.

DÉCOUVREZ D’AUTRES MODÈLES
DE LA GAMME DE L’ITALA

En harmonie avec
l’environnement.
Grâce à son fonctionnement entièrement électrique, qui ne génère aucun bruit ni émission,
l’Itala 135 est inclus dans les Achats Verts ou
GPP (Green Public Procurement). L'opération
silencieuse permet de nettoyer les déchets dans
les centres historiques, les zones piétonnes ou
d'accès restreint, et à tout moment de la journée
sans déranger le public.

ITALA 135 ST
L’aspirateur de trottoir avec moteur à essence Honda, idéale pour
les petites et moyennes surfaces.

ITALA 135
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ITALA

135 ST

Alimentation

-

24 V Batterie

Essence

Benne à déchets

l

135

135

Rendement

m²/h

6500

5500

Temps de travail

h

>8

-

Piste nettoyage brosse centrale

mm

600

600

Avec 2 brosses laterales

mm

1250 - 1350

1250 - 1350

Puissance maximale

W

1900

4100

Chargeur de batterie embarqué

A/h

40

-

Capacité maximale batterie (Agm)

Ah/5

320 (274)

-

Pente maximale

%

20

20

Vitesse maximale

Km/h

6,5

6,5

Rayon de braquage

mm

2800

2800

Contrôle poussière avec eau

-

si

si

Capacité du réservoir d'eau

l

30

30

Surface filtrante

m²

3

3

Filter

-

Panneau de polyester

Panneau de polyester

Secoueur de filtre

V

24

12

Niveau de bruit

dB(A)

70

80

Dimensions (L x l x h)

mm

2000 x 1270 x 1140

2000 x 1270 x 1140

Poids sans batteries

kg

350

330

TSM - Technological Systems by Moro Srl
Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY
Tel.: +39 0434.564167
Fax: +39 0434.954069
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135 BT

info@tsmitaly.com
www.tsmitaly.com

* TSM se réserve le droit de modifier les produits et les données techniques associées à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES*

