
Balayeuses manuelles de grande qualité

Distributeur exclusif sur réseau Espace vert, Agricole et BTP

Les balayeuses manuelles VLC Europe dont la fabrication est réalisée entièrement en Allemagne sont équipées d’un capot plastique 
résistant aux chocs et conçues pour l´intérieur et l´extérieur. La balayeuse manuelle VLC Europe est l’outil idéal pour tous les 
déchets depuis les poussières fines jusqu’aux pierres, bouteilles et boites, en passant par les feuilles mortes sèches ou humides,  
etc. L’ergonomie est renforcée par ses grandes roues, son réglage de la pression sur les balais et le vidage aisé du bac de déchets.

Vidéo de démonstration sur www.vlceurope.com
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Simplifiez-vous la vie

Tél. 0134862809 - info@vlceurope.com - www.vlceurope.com

Balayeuses Manuelles NEO
2 ans de garantie sur les balayeuses

4 ans de garantie sur les balais !

Toutes ces balayeuses se rangent dans un minimum d’espace

Série Modèle Photo Caractéristiques Larg. balayage Capacité bac Poids Rendement Autonomie

NEO GP

552 1

Système GP :
2 brosses à rotation

inversée

550mm 25 litres 6 kg 1600m²/h

762 2 760mm 47 litres 9 kg 2400m²/h

763

light
3 760mm 47 litres 9 kg 2600m²/h

773 4
Système PRO :

2 brosses à rotation
inversée et rouleau

ramasseur

770mm 50 litres 13 kg 2860m²/h

963 5 970mm 50 litres 14 kg 3400m²/h

NEO PRO 

ELEC.

773 E 6 770mm 50 litres 19 kg 3400m²/h 90 min

963 E 7 970mm 50 litres 25 kg 4100m²/h 90 min

1 2 3

4 5 6 7

Avec batterie et 

entraînement électrique.

Autonomie environ 90 minutes

Balayeuses manuelles avec système PRO
Le système de balayage PRO est breveté. Il permet de balayer deux fois lors d’un seul 
passage. Les deux plateaux porte-brosses décollent les saletés du sol, les objets les plus 
lourds ou volumineux, et les entrainent vers l’arrière. La brosse suivante s’empare alors 
des détritus qui sont acheminés dans le bac de collecte. La dernière brosse permet en 
outre de balayer une dernière fois les saletés fines et les poussières

Balayeuses manuelles avec système GP

Les deux plateaux porte-brosses à rotation inverse permettent 
de saisir les saletés à l’avant de la machine. Les détritus 
sont décollés du sol et projetés dans le bac de collecte. 
Ce principe permet de tout ramasser de manière efficace, 
y compris les détritus volumineux (canettes, emballages, 
gobelets, etc) ou même des feuilles mortes mouillées


