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Urban-Sweeper S2.0
L’Urban-Sweeper S2.0 est la première balayeuse compacte conçue par Boschung entièrement électrique, un outil multifonctionnel à 0 (Zéro) émissions.

Travailler et charger sans restriction – grâce
au développement innovateur de la batterie
et du système de gestion y résultant ceci est
assuré en permanence.

Les performances exceptionnelles des caractéristiques extraordinaires de cette balayeuse compacte ont déjà fait leur preuves
impressionantes avec l’Urban-Sweeper S2.

La balayeuse compacte de la classe des
2,5m3 vous offre encore plus d’options au
quotidien - repoussant très loin les limites de
performance.

Spécifications

2300 mm

1150 mm

4300 mm

→ Avec une largeur réduite de 15cm une balayeuse de 2m³ peut désormais accéder à des
surfaces difficile d’accès auparavant
→ 1 tonne de poids en moins augmente l’autonomie et l’efficacité de manière signifiante.

6650 mm

→ La direction articulée assure des opérations
aisés et efficaces.

Performance
Avec son Batterie-Management-System ingénieux, l’Urban-Sweeper S2.0 établi de nouveaux
critères de qualité.
La batterie sur mesure contient 12 modules et un
total de 4320 cellules. 24 sondes de température
assurent la sécurité. La batterie se chauffe en cas
de besoin, se refroidit en cas de chaleur excessive
et dispose d’une protection contre la surtension.
Durée de vie optimale.
La batterie approvisionne tous les moteurs et
systèmes avec de l’électricité:
→ la turbine
→ les balais
→ le chauffage et la climatisation
→ l’entraînement des moteurs
Efficacité optimale.
Boschung offre une direction frontale entièrement électrique, propulsé par des deux moteurs
dans les roues avants qui assurent une vitesse de
40 km/h.
Vitesse de travail optimale.
2 modes de charges à choix:
→ Standard: recharge pendant la nuit
→ Super:
recharge rapide p.ex. pendant 		
la pause midi
Mode de travail optimal.

Gestion
La cabine panoramique de l’Urban-Sweeper S2.0
offre une excellente vue sur la zone de travail et
l’environnement.
L’unité de commande avec écran tactile de
dernière génération vous offre de nouvelles perspectives telles qu’une aide au fonctionnement,
saisie de données et un aperçu du système de
gestion de batterie.
Votre véhicule est connecté.
Avec notre App RWIS (mobile) ou le site BORRMA
VISION (PC) vous pouvez superviser et contrôler
le parcours de votre S2.0 à tout moment.
Les intervalles de maintenance ainsi que les messages de statut sont transmis automatiquement
en ligne.

Sous réserve de modifications à des fins d’évolution technique. 09/2018

Pour une journée entière de travail.

Entièrement chargé
pendant votre
pause de midi.

Chargeur AC
3 phases 400V

Chargeur DC
3 phases 400V

9 heures de charge

2 heures de charge
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