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 Votre spécialiste du nettoiement urbain 

Balayeuse compacte City Cat 2020 

 

 

Votre problématique   
  

Dans le cadre de votre activité, ou dans le cadre personnel, vous souhaitez effectuer un balayage de zones 

étroites, à revêtements délicats, des trottoirs ou pistes cyclables ? 

 

Notre solution  
 

Pour le balayage de vos zones difficiles d’accès ou à revêtements fragiles (impasses, garages souterrains, autres 

zones spécifiques) ainsi que pour le balayage de vos trottoirs, NEOTEC PROPRETE vous propose la CITY CAT 

2020. 

 

Grâce à sa maniabilité et à son gabarit, la balayeuse compacte modèle CITY CAT 2020 est souple d’utilisation 

et se faufile, avec adresse, autour des obstacles et dans les passages les plus étroits.  

 

Son balai frontal orientable, dirigé par le chauffeur lui permet le nettoiement des coins les plus reculés. La 

largeur de balayage est nettement augmentée par la présence d’un bras articulé.  
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Plus en détails 
 

 Gabarit machine : Hauteur : 1,99m 

                                                  Largeur : 1,30m 

 Vitesse de travail : 0 à 12 km/h 

 Vitesse de déplacement : 0 à 25 km/h 

 Cuve à déchets d’une capacité de 1.9 m3  

  Rayon de braquage optimisé pour une meilleure maniabilité 

 Système de ramassage par aspiration 

 Soufflerie de grande puissance 

 Système d’arrosage : capacité de 300 L 

 3 balais (Ø 800mm) montés sur bras articulés (vitesse de rotation : 0-150 Trs/min)  

 Système d’entraînement hydrostatique (réduction des coûts d’exploitation et respect de 

l’environnement) 

 Possibilité de monter une brosse renforcée spéciale désherbage 

 P.T.C : 4500 KG max 

 Les éléments de sécurité 

 Frein à main sur l’essieu avant 

 Pare-brise en verre de sécurité + Avertisseur sonore 

 Balais montés sur suspensions avec sécurité antichocs 

 Moteur à faibles émissions nuisibles 

 Caméra de recul + Système de détection de chaleur (présence humaine)  

 Formation spécifique de conduite et diplôme de sécurité balayeuse 

  


