
CONÇUE POUR UN USAGE  

INTENSIF 

SW4000



Grâce au balayage à l’aide d’un bouton, les brosses 

fonctionnent uniquement lorsqu’elles sont utilisées. 

Lorsqu’il ne fonctionne pas, la SW4000 arrête automa-

tiquement toutes les fonctions, ce qui réduit l’usure et 

la consommation d’énergie

La trémie rétractable peut être fermée à partir du 

poste de pilotage, ce qui permet à l’opérateur de 

repartir immédiatement après avoir déversé les déchets 

dans un containeur

EFFICACITE ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le SW4000 est une balayeuse autoportée à vidange en hauteur conçue 

pour une performance et une fiabilité optimales avec des temps d’arrêt et 

des coûts de fonctionnements réduits.

C’est le choix évident pour l’industrie et la fabrication, les entrepôts, les 

centres de distribution, les cours d’école, les centres commerciaux, les 

parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à 

plusieurs étages, et bien plus encore.

La SW4000 convient tout autant au nettoyage à l’extérieur qu’à 

l’intérieur, en fonction de la source d’alimentation choisie, de la batterie, 

du GPL ou de l’essence.

·    Le balayage à l’aide de notre système “ONE TOUCH” permet 

d’utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions 

– la brosse principale, les brosses latérales, l’aspiration et l’option 

DustGuard sont activées et s’arrêtent simultanément

·    La SW4000 respecte l’environnement avec une consommation 

d’énergie réduite, des matériaux recyclables, un contrôle de la 

poussière et un faible niveau sonore

·    Les brosses latérales rétractables à ressort s’éloignent en cas d’impact, 

ce qui signifie qu’elles ne cassent pas et n’endommagent pas 

l’environnement en cas de choc

·    Le système d’humidification DustGuard™ (en option) ajouté au 

balayage sans poussière améliore l’environnement dans lequel évolue 

l’opérateur

·    Le déversement hydraulique en hauteur garantit une manipulation 

sécurisée et accroît le niveau de productivité et de fiabilité de la 

SW4000

·    Tous les systèmes sont actionnés par des moteurs électriques et 

contrôlés depuis la pédale d’accélérateur. Ceci permet une économie 

d’énergie et de ne pas user les brosses inutilement. En effet, la 

SW4000 stoppe automatiquement toutes les fonctions dès que la 

pédale est relâchée.

·    Le poste de pilotage de l’opérateur est facile d’accès, doté d’un siège 

ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de 

pilotage. 

 Associer une 

performance élevée 

à un fonctionnement 

ergonomique et 

un faible coût de 

possession 



Le système de décolmatage électrique à multi-

fréquences nettoie efficacement le filtre dans toutes 

les circonstances.

Le système DustguardTM (disponible en option) permet 

le contrôle de la poussière sur les balais latéraux pour 

une plus grande productivité.

Les balais, les filtres et les panneaux se démontent sans 

outil pour simplifier et réduire les coûts d’entretien.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité SW4000 B SW4000 P SW4000 GPL

Energie Batterie 24V Essence 4.1 kW GPL 4.1 kW

Marque du moteur - Honda GX200UT2 VSD9 Honda GX200UT2 VSD9

Niveau de pression sonore dB(A) 65 75 75

Rendement, théorique/réel  

(avec deux brosses latérales)

m2/h 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Largeur de travail  

(brosse principale uniquement)
mm 700 700 700

Largeur de travail (avec brosse latérale) mm 975 975 975

Largeur de travail (avec 2 brosses latérales) mm 1250 1250 1250

Largeur couloir min. pour 1/2 tour droite/

gauche
cm 1920/1890 1920/1890 1920/1890

Vitesse max. km/h 7 7 7

Volume de la trémie/Capacité de charge L/kg 75/100 75/100 75/100

Surface du filtre principal m2 7 7 7

Hauteur de vidage cm 150 150 150

Longueur x largeur x hauteur                                   cm 164x103.5x133 164x103.5x133 164x103.5x133

Poids net kg 433 511 515

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Pas d’outil nécessaire pour le 

démontage/remontage des  

consommables et accessoires

Avec ses robustes panneaux 

en polyéthylène et ses dif-

férents matériaux recyclables, 

la SW4000 est une machine 

écologique

Les roues remplies de mousse 

sont increvables et n’ont pas 

besoin d’être regonflées

Large choix de différents 

filtres : ultrawebTM, papier ou 

polyester Démontage facile 

du filtre sans outil 

La largeur de balayage totale 

avec deux brosses latérales est de 

1250 mm

Les brosses latérales entièrement 

électriques tournent uniquement 

si nécessaire économisant ainsi 

de l’énergie et réduisant les coûts 

d’entretien

Balayage simple et intuitif au 

moyen de notre système “one 

touch”. La SW4000 est facile à 

utiliser, fiable et productive

Préparée pour l’installation du système 

d’humidification DustguardTM Réservoir d’eau 

intégré dans la colonne de direction

plus d’informations sur notre site www.nilfisk.fr
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FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA 
SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE 
DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution 

globale : des machines fiables et productives associées à 

un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et 

curatif répondant à l’ensemble des besoins de nos clients. 

Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. 

Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par 

an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client  

+ l’entretien à un coût fixe défini. La solution optimale 

pour les clients ayant besoin d’un nettoyage quotidien 

important. La main-d’oeuvre, les frais de déplacement, 

les pièces détachées sont inclus.

Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance 

par an + l’entretien. La solution idéale pour les clients 

ayant un recours quotidien aux solutions de netto-

yage. La main-d’œuvre, les frais de déplacement et 

les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 

24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance 

préventive par an. La main-d’oeuvre et les frais de 

déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des 

exigences du client.  

Intervention sous 24 à 72 H.


