PIKTOU'NET
Mini Aspirateur de déchets urbains
Le mini aspirateur de déchets PIKTOU'NET aspire tous types de déchets :papiers, mégots, feuilles, canettes,
bouteilles, déjections canines, copeaux, etc.Partout où l'usage du balai devient impossible et inefficace. Il est
le choix idéal pour la propreté.

Maniabilité
PIKTOU'NET est une machine très légère et de taille
réduite qui offre à l'agent de propreté une facilité
de nettoyage. PIKTOU'NET avec son chariot aménagé
vous apportera une grande souplesse de manœuvre.

Faible Investissement
Nécessitant un faible investissement, tant à l'achat
qu'à l'entretien, le PIKTOU'NET est l'outil idéal pour
Les nettoyages de voirie par aspiration.

Aspiration
Par dépression, aucun passage de matière dans la turbine.

Accessoires
Chariot mécano soudé 3 roues gonflables Ø 260mm
aménagé avec :
- Support balai et pelle
- Support tuyau
- Frein mécanique sur la roue avant
- Jerrican réserve d’essence 5 litres

PIKTOU'NET avec chariot

Chariot seul

PIKTOU'NET sans chariot
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Caractéristiques techniques du PIKTOU'NET
MOTEUR

ASPIRATION
TURBINE
FILTRE
CAPOT
TUYAU D'ASPIRATION
CONTENEUR
CHARIOT AMENAGE

ACCESSOIRES

4 temps OHV HONDA
Cylindrée 35 cm³
Essence sans plomb
Puissance 1 Kw 7000 T/mn
Allumage transistoré
Démarrage par lanceur à retour automatique
Lubrification par barbotage
Par dépression aucun passage de déchets dans la turbine
Ø 165 mm avec pales cintrées
En acier galvanisé
En matière composite renforcé, blocage sur conteneur
par grenouillère rapide
Ø 100 mm en polyurethane extra souple
Tuyau rigide Ø 100 mm
Support tuyau à accrochage rapide
120 litres
Chassis mécano soudé
Roues pneumatiques gonflables, Ø 260 mm montées sur roulements à
rouleaux
Frein mécanique sur la roue avant
Roue avant pivotante
Poignée de manoeuvre ambidextre
Support tuyau
Jerrican métallique de 5 litres avec son support
Support pelle et balai
Habillage latéral en tôle Aluminium

Les + de l'aspirateur de déchets PIKTOU'NET

Kit PIKTOU'NET sur Quad

PIKTOU'NET avec chariot roues étoiles
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