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Balayeuse compacte : 

City Cat 1300 
 

 

 

 

Pourquoi choisir cette balayeuse compacte ? 
 

Pour le balayage de vos zones difficiles 

d’accès (pistes cyclables, parkings 

souterrains, etc.) et pour le balayage de 

vos trottoirs, NEOTEC PROPRETE vous 

propose la CITY CAT 1300.  

Ses dimensions restreintes en font 

naturellement la machine idéale pour 

les centres-villes étroits et les zones 

piétonnes. Grâce à sa construction 

étroite, ce véhicule compact est la 

solution idéale pour tous les travaux 

dans des endroits difficiles d’accès. 
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Quelles sont ses particularités techniques ? 
 

- Une taille réduite pour accéder partout 

- Moteur peu polluant 

- Vitesse de travail : 0 à 12 km/h 

- Vitesse de déplacement : 0 à 25 km/h 

- Rayon de braquage optimisé pour une meilleure maniabilité 

- Pompe à engrenages pour entrainement de soufflante 

- Entrainement hydrostatique continu à régulation hydraulique 

- 4 roues directrices avec pneumatique 165 / 70 R13C 

- Cuve à déchet en acier chromé d’un volume de 1,3 m3 

- Vitesse de rotation des balais de 0-120 tr/min 

- Système d’arrosage par réservoir de 225 Litres 

- Récupération des eaux usées dans le bac à déchets avec 75 Litres 

supplémentaires. 

 

Quelles sont ses éléments de sécurité ? 
 

- Système de freinage à deux circuits avec freins à disque à l’avant et à l’arrière 

- 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)  

- Norme EURO 6, formation spécifique de conduite et diplôme de sécurité 

balayeuse 

 

 

 

 

Environnement : 

Toutes nos matériels répondent aux normes EURO 6 et possèdent le certificat PM 10. 
 

 Certificat PM 10 : la norme PM 10 (contre le rejet de particules nocives) signifie que nos 

balayeuses ne rejettent aucune micro particules de plus de 10 microns / m3. 

 Norme EURO 6 : les normes EURO sont des normes visant à limiter les rejets de polluants des 

véhicules à moteur. Ces normes limitent notamment les rejets d’oxyde d’azote, de monoxyde 

de carbone, d’hydrocarbures et de particules.  


