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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40

Deneigeuse thermique
Hauteur des guides réglable de 80 cm à 120 cm

Code produit : 13031297

Voir ce produit sur notre site

À partir de

1620.26 €

Expédition : 8 à 9 semaines

Balayeuse chasse neige pour déneiger et déblayer les grosses pollutions au sol. Idéale pour
déneiger les trottoirs et les parkings privés sans se fatiguer grâce a ces bras de guidage réglables.
Avantages :
- Les bras de guidage réglables en hauteur garantissent un travail sans mal de dos.
- L'orientation de la brosse peut également être pivotée du volant dans toutes les directions, pour
faciliter le nettoyage.
- La pression de balayage peut être ajustée finement selon la nature du terrain et le degré de
pollution.
- Déneigeuse polyvalente : passé l'hiver, enlevez la lame amovible, elle se transforme en
balayeuse/nettoyeuse très efficace sur les gros chantiers.
Caractéristiques techniques :
- Moteur Honda 4-Temps : 2,6 kw (3,5 CV)
- Lame chasse neige
- Pneus hiver
- Largeur de brosse : 70 cm
- Vitesse de déplacement environ : 3,2 km/h

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement

- Poids : 80 kg
- Hauteur des guides réglable de 80 cm à 120 cm
- Panneau de signalisation de déneigement
- Testé aux normes CE
- Existe également en largeur 80cm, 100 cm et 120 cm (nous consulter)
En Option :
- Chaînes antidérapantes
Accessoires en options :
- Système d'aspersion d'eau ou saumure
- Bac récupérateur des déchets
- Chaines à neige, pneus profil agraire
- Brosse spéciale avec fils d'acier.

Modèles disponibles
Réf. TC

697972983

807462313

672304192

Libellé

Modèle

Deneigeuse
Thermique +
thermique +
Lame à Neige Lame à Neige
Deneigeuse
Thermique +
thermique +
Bac
Bac
Deneigeuse
Thermique +
thermique +
Lame à Neige +
Lame à Neige +
Bac
Bac

Largeur de
balayage (cm)

Vitesse (km/h)

Prix HT

70

3.2

1620.26 €

70

3.2

1692.8 €

70

3.2

1894.9 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Eparesses frontales repliable prk 520 Portée du bras 5,20 mètres
Portée du bras : 5m20

Code produit : 3806971

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Matériel de déneigement
- Déport de 720 mm
- Porté du bras de 5m20
- Translation linéaire droite gauche hydraulique de 720 mm, permettant d'éviter plus facilement les
obstacles sur le côté de la route
- Travail à droite ou à gauche
- Machine repliable dans le gabarit du véhicule
- Fabrication et finition irréprochable
- Un produit de qualité & de fiabilité

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

3

balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Balayeuses frontales blh 4 / blm 4
Largeur de nettoyage à 28° 2.10 m

Code produit : 11826313

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Diamètre du balai (sur fût) : 0.60 m
- Longueur du balai : 2.38 m
- Largeur de nettoyage à 28° : 2.10 m
- Poids sans options : 420 kg
Hydrauliques:
- Roues avec support réglable
- Orientation Droite / Gauche manuelle
- Dispositif d'oscillation
- Déport plus ou moins 450 mm hydraulique
- pare-poussière réglable
- Système de démontage rapide du fût du balai (breveté)
- Relevage hydraulique double effet
- Moteur hydraulique noyé dans le fût du balai
- Cadre d'attelage NFP 98/790
- Manuel d'entretien et de pièces détachées
Mécaniques: Idem hydrauliques sauf :
- Pas de départ hydraulique
- Boîtier de renvoi de cardans de transmission
- Transmission par chaîne

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Options :
- Balai polypropylène
- Balai polyester
- Balai mixte polypropylène - polyester
- Balai rilsan
- Orientation hydraulique avec sécurité
- Rampe d'arrosage avec pompe électrique
- Cuve sur Berce 1000 Litres avec vanne de vidange 3/4
- Boîtier de connexion multiple côté outils
- Signalisation NFP 98/795
- Cassette de ramassage à commande hydraulique, capacité 150 litres

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Balayeuses arrière blm 3
Largeur de nettoyage à 28°: 2.10 m

Code produit : 2707435

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Diamètre du balai (sur fût) : 0.60 m
- Longueur du balai : 2.38 m
- Largeur de nettoyage à 28° : 2.10 m
- Poids sans options : 370 kg
- Matériel de déneigement
- Arrière semi-portée sur 3 points
- Roues avec support réglable
- Orientation Droite / Gauche manuelle
- Dispositif d'oscillation sur ressorts latéraux
- Parallélogramme sur rotules sphériques diam. 66
- Système de démontage rapide du fût du balai (breveté)
- Attelage 3 points (préciser taille)
- Transmission d'entraînement (à préciser)
- Manuel d'entretien et de pièces détachées
Options :
- Balai polypropylène

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Balai polyester
- Balai mixte polypropylène - polyester
- Orientation hydraulique
- Rampe d'arrosage avec pompe électrique (préciser voltage)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40

Balayeuse manuelle de neige
Largeur de balayage : 80 cm

Code produit : 7016099

Voir ce produit sur notre site

À partir de

2454.59 €

Expédition : 8 jours

Balayeuse pour neige et grosses saletés
Cette balayeuse est une machine compacte, puissante et performante, idéale pour dégager la
neige et balayer les grosses saletées sur une plus grand largeur.
Avec un guidon réglable en hauteur, cette machine protège votre dos et vous permet de travailler
efficacement dans une position confortable.
Les brosses sont réglables dans toutes les directions à l'aide d'une commande située sur le guidon.
Avec une largeur de travail utile égale à 80 cm, elle est aussi idéale pour dégager rapidement et
efficacement la neige sur les trottoirs et parkings privatifs.
La pression et la vitesse de rotation des brosses au sol bénéficient d'un réglage fin afin d'être
parfaitement adaptée à la surface du sol et au degré de saleté à balayer.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
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Caractéristiques techniques :
- Moteur HONDA 4-Temps 3,3 KW
ou - Moteur BRIGGS & STRATTON (Option)
- Panneau de signalisation de déneigement,
- Largeur de balayage : 80 cm
- Existe également en 70, 100, et 120 cm de large (nous consulter)
- Vitesse d'avancement : de 2,4 à 4,8 km/h
- Vitesse de rotation des brosses réglable 5 niveaux
- Rotation 360° de la machine possible sur son axe.
- Poids : 84 kg
- Réglage confort du guidon en hauteur.
- Certification CE
Options :
- Supplément pour Moteur Honda GXV / OHV 160 (voir tableau prix)
- Lame à neige (nous consulter)
- Chaînes à neige (nous consulter)
- Bac récepteur à saletés (nous consulter)

Modèles disponibles

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Réf. TC

609375163
435799892
881783574

204536498

Libellé

Désignation

Balayeuse
Thermique +
manuelle de neige
Lame Neige
Balayeuse
Thermique + bac
manuelle de neige
récupérateur
Balayeuse
Thermique +
manuelle de neige Lame Neige + Bac
Supplément pour
Moteur Honda
GXV / OHV 160

Vitesse
d'avancement
(km/h)

Prix HT

De 2.4 à 4.8

2454.59 €

De 2.4 à 4.8

2549.88 €

De 2.4 à 4.8

2756.9 €

155.44 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40

Balayeuse à neige motorisée
Largeur de balayage : 70 cm

Code produit : 1729465

Voir ce produit sur notre site

À partir de

3162.60 €

Expédition : 8 jours

Balayeuse pour grosses saletés et déneigeuse
Cette balayeuse est une machine compacte, puissante et performante, idéale pour dégager la
neige et balayer les grosses saletées sur une plus grand largeur.
Avec un guidon réglable en hauteur, cette machine protège votre dos et vous permet de travailler
efficacement dans une position confortable.
Cette balayeuse bénéficie d'une excellent répartition des masses et d'un "pseudo" différentiel qui
vous permet de tourner à droite comme à gauche (360°) sans effort particulier.
Les brosses sont réglables dans toutes les directions à l'aide d'une commande située sur le guidon.
Avec une largeur de travail utile égale à 120 cm, elle est aussi idéale pour dégager rapidement et
efficacement la neige sur les trottoirs, parkings privatifs et autres applications.
La pression et la vitesse de rotation des brosses au sol bénéficient d'un réglage fin afin d'être
parfaitement adaptées à la surface du sol et au degré de saleté à balayer.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques techniques :
- Moteur HONDA 4-Temps GXV 160 - 3,3 KW
ou - Moteur BRIGGS & STRATTON (Option)
- Panneau de signalisation de déneigement
- Largeur de balayage : 120 cm
- Existe également en 70, 80, et 100 cm de large (nous consulter)
- Vitesse d'avancement : de 2,4 à 4,8 km/h
- Vitesse de rotation des brosses réglable 5 niveaux
- Poids : 86 kg
- Réglage en hauteur du guidon
- Certification CE
- Brosses Nylon ou Polypropylène
Options :
- Supplément pour Moteur Honda GXV / OHV 160 (voir tableau prix)
- Chaînes à neige pour pneus (nous consulter)
- Bac récepteur à saletés du balayage (nous consulter)

Modèles disponibles

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Réf. TC

732519595
742182354

Libellé

Désignation

Balayeuse à neige
motorisée
Balayeuse à neige
motorisée

Thermique +
Lame à Neige
Thermique + bac
récupérateur
Thermique +
Lame à Neige +
Bac

Balayeuse à neige
621425558
motorisée
912452856

Vitesse
d'avancement
(km/h)

Prix HT

De 2.4 à 4.8

3162.6 €

De 2.4 à 4.8

3277.12 €

De 2.4 à 4.8

3532.84 €

Supplément pour
Moteur Honda
GXV / OHV 160

155.44 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Balayeuse de déneigement électrique
Capacité : 1500 Kg

Code produit : 1293380

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Doté d'un moteur qui supporte une capacité de 1500 Kg, notre déneigeur peut intervenir
rapidement sur vos sites afin de les débalayer.
De style très compact, cette machine peut se faufiler dans les endroits difficiles d'accès, très étroits
et aussi de gravir les pentes enneigées.
Il permet également d'obtenir des rendements de déneigement assez importants.

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 860 mm
- Largeur : 665 mm
- Hauteur : 1025 mm
- Capacité : 1500 Kg
- Autonomie : 16 heures
- Structure : acier
- Peinture : époxy

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Nous restons à votre disposition pour toute information compémentaire.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40

Balayeuse déneigeuse manuelle
Largeur de balayage : 80 cm

Code produit : 8288034

Voir ce produit sur notre site

À partir de

1869.83 €

Expédition : 8 jours

Une Balayeuse " 2 en 1 " : pour la saleté et la neige
Cette balayeuse est une machine compacte, puissante et performante, idéale pour dégager la
neige et balayer les saletés.
Avec sa motorisation Honda GCV 135 OHC, cette balayeuse est destinée à un usage moins
intensif.
Avec un guidon réglable en hauteur, cette machine protège votre dos et vous permet de travailler
efficacement dans une position confortable.
La brosse de diamètre 33 cm est réglable dans toutes les directions à l'aide d'une commande
située sur le guidon.
Avec une largeur de travail utile égale à 80 cm, elle est aussi idéale pour dégager rapidement et
efficacement la neige sur les trottoirs et parkings privatifs.
La pression de la brosse au sol bénéficie d'un réglage fin afin d'être parfaitement adaptée à la
surface du sol et au niveau de saleté à balayer.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques techniques :
- Moteur HONDA 4-Temps 2,6 KW (3,5 CV)
- Largeur de balayage : 80 cm
- Existe également en 80, 100 et 120 cm de large (nous consulter)
- 1 Vitesse d'avancement : environ 3,2 km/h
- 2 Vitesses de rotation des brosses
- Rotation de la machine 360° possible sur son axe
- Poids : 80 kg
- Réglage en hauteur du guidon et de la brosse
- Certification CE
Options (nous consulter) :
- Bac récepteur à saletés
- Lame à neige
- Chaînes à neige pour pneus
- Pneus à profil agraire

Modèles disponibles
Réf. TC

Libellé

Désignation

Saison

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Vitesse
d'avancement
(km/h)

Prix HT

balayeuses de déneigement

942263205

882638253

385056382

389975394

20857302

291512337

Balayeuse
déneigeuse
manuelle
Balayeuse
déneigeuse
manuelle
Balayeuse
déneigeuse
manuelle
Balayeuse
déneigeuse
manuelle
Balayeuse
déneigeuse
manuelle
Balayeuse
déneigeuse
manuelle

Thermique +
Tous temps

3.2

1869.83 €

Tous temps

3.2

1965.12 €

Tous temps

3.2

2172.16 €

Hiver

3.2

2006.13 €

Hiver

3.2

1910.86 €

Hiver

3.2

2213.17 €

Lame Neige
Thermique +
bac
récupérateur
Thermique +
Lame Neige +
Bac
Thermique +
bac
récupérateur
Thermique +
Lame Neige
Thermique +
Lame Neige +
Bac

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40

Balayeuse manuelle de neige et saleté
Largeur de balayage : 100 cm

Code produit : 13304835

Voir ce produit sur notre site

À partir de

2843.72 €

Expédition : 8 jours

Balayeuse pour Neige et grosses saletés
Cette balayeuse est une machine compacte, puissante et performante, idéale pour dégager la
neige et balayer les grosses saletées sur une plus grand largeur.
Avec un guidon réglable en hauteur, cette machine protège votre dos et vous permet de travailler
efficacement dans une position confortable.
Les brosses sont réglables dans toutes les directions à l'aide d'une commande située sur le guidon.
Avec une largeur de travail utile égale à 100 cm, elle est aussi idéale pour dégager rapidement et
efficacement la neige sur les trottoirs et parkings privatifs.
La pression et la vitesse de rotation des brosses au sol bénéficient d'un réglage fin afin d'être
parfaitement adaptée à la surface du sol et au degré de saleté à balayer.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques techniques :
- Moteur HONDA 4-Temps 3,3 KW
ou Moteur BRIGGS & STRATTON (Option)
- Panneau de signalisation de déneigement
- Largeur de balayage : 100 cm
- Existe également en 70, 80, et 120 cm de large (nous consulter)
- Vitesse d'avancement : de 2,4 à 4,8 km/h
- Vitesse de rotation des brosses réglable 5 niveaux
- Poids : 84 kg
- Réglage en hauteur du guidon
- Certification CE
Options :
- Supplément pour Moteur Honda GXV / OHV 160 (voir tableau prix)
- Chaînes à neige pour pneus (nous consulter)
- Bac récepteur à saletés (nous consulter)

Modèles disponibles
Réf. TC

Libellé

Désignation
Thermique +

553144862

Balayeuse
manuelle de neige
et saleté

Vitesse
d'avancement
(km/h)

Prix HT

De 2.4 à 4.8

2843.72 €

Lame à Neige

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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785878452

191636736

122333277

Balayeuse
manuelle de neige
et saleté
Balayeuse
manuelle de neige
et saleté
Supplément pour
Moteur Honda
GXV / OHV 160

Thermique + bac
De 2.4 à 4.8

2963.7 €

De 2.4 à 4.8

3175.44 €

récupérateur
Thermique +
Lame à Neige +
Bac

155.44 €

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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balayeuses de déneigement
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Balayeuses frontales blh 2
Largeur de nettoyage à 28° : 1.65 m

Code produit : 4102570

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Balayeuse frontale hydraulique
- Matériel de déneigement
- Roues avec support réglable
- Orientation Droite/Gauche manuelle
- Dispositif d'oscillation
- Parallélogramme sur rotules sphériques diam: 66 mm
- Pare-poussière réglable
- Système de démontage rapide du fût du balai (breveté)
- Relevage prévu sur porteur
- Moteur hydraulique noyé dans le fût du balai
- Cadre d'attelage
- Signalisation NFP 98/795
- Manuel d'entretien et de pièces détachées
- Diamètre du balai (sur fût) : 0.60 m
- Longueur du balai : 1.80 m
- Largeur de nettoyage à 28° : 1.65 m
- Poids sans options : 240 kg
Options :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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- Balai polypropylène
- Balai poyester
- Balai mixte polypropylène - polyester
- Orientation hydraulique avec sécurité

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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