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GARANTIE
La compagnie Elgin Sweeper offre une garantie limitée d'un an pour le balai Broom Badger. Le balai Broom 
Badger est garantie contre toute défaillance de matériel et de main-d'œuvre pendant 12 mois à compter de la 
date de livraison à l'acheteur original. Des garanties prolongées facultatives sont disponibles. Consultez votre 
concessionnaire Elgin pour obtenir des renseignements sur la garantie.

elginsweeper.com

Vous pouvez communiquer avec votre concessionnaire 
Elgin local par courriel à l'adresse suivante :

Au lieu de proposer 
une solution unique, 
nous collaborerons 
avec vous pour que 
vous sélectionniez la 
technologie de balayage 
qui porte à vos besoins 
spécifiques.

Nous sommes là pour 
vous aider à entretenir 
votre balai Elgin et pour 
former vos opérateurs. 

DANS
LES RUES

Nos concessionnaires 
ne se contentent pas 
de vous vendre un balai 
Elgin; ils sont là pour 
répondre à vos questions 
et pour vous assister 
pendant toute la durée 
de vie de la machine.

DANS LA 
PLANIFICATION

LA BALAYEUSE ELGIN EST 
VOTRE PARTENAIRE...

DANS LE 
FUTURE

CHÂSSIS ET CABINE CONFORTABLES
Le Broom Badger est montée sur un châssis à cabine avancée de classe 5 GVWR 
Isuzu NRR de 19 500 lb (≈ 8 800 kg) avec suspension automatique facultative pour 
le confort de l'opérateur et pour une vitesse permettant de se rendre d'un lieu de 
travail à un autre rapidement. La conception de la cabine avancée offre une visibilité 
excellente pour un fonctionnement plus sécuritaire et présente un empattement de 
109 po (≈ 270 cm) et un rayon de braquage serré de 16 pi 9 po (≈ 5 m) pour une 
maniabilité exceptionnelle. Les rétroviseurs d'angle mort et les vitres descendant 
très bas permettent de voir clairement le balai dans le caniveau. Une double caméra 
standard et un système d'écran couleur de 7 po (≈ 17 cm) permettent de voir le balai 
latéral ou arrière, augmentant la sécurité en cours de balayage 
Un panneau de commande ergonomique garantit un fonctionnement facile et 
confortable. De simples interrupteurs à bascule uniques permettent de basculer 
rapidement entre les modes balayage et transport. 

SYSTÈME DE BALAYAGE HAUTE PRODUCTIVITÉ
• Moteur auxiliaire Kubota 59 ch T4i puissant
•  Pompe hydraulique à piston cylindrée variable produisant 32 GPM (≈ 120 l/min)
• Accès facile à tous les composants
• 6 points de lubrification seulement sur la carrosserie du balai
•  Tous les points de pivotement comptent des arbres chromés avec des bagues sans 

lubrifiant longue durée



BALAIS LATÉRAUX ROBUSTES
Le balai Broom Badger est dotée de deux grands balais latéraux 
avec un empattement de balayage maximum de 9 pi 6 po 
(≈ 3 m). La pression exercée vers le bas et l'angle d'inclinaison des 
balais à entraînement direct sont contrôlés depuis la cabine. La 
conception des bras longitudinaux à ressort avec effet de rebond 
les protège contre les dommages lorsque le balayage est effectué 
à proximité d'obstacles. Les quatre bras en acier solides sur 
chaque balai présentent des arbres chromés avec des bagues en 
composite sans lubrifiant sur tous les points de pivotement. 
Ces bagues réduisent l'entretien quotidien et ont une longue 
durée de vie, permettant ainsi de réduire les coûts 
d'exploitation globaux.

BALAI PRINCIPAL EFFICACE
Le balai principal en polypropylène de 58 po (≈ 1,5 m) est 
hydraulique. L'élévateur est un peu plus large pour rapprocher 
le balai davantage afin d'aspirer les matières plus efficacement 
et d'optimiser l'efficacité du balai. Les roulements à alignement 
automatique pour la monture du balai et la conception flottante 
garantissent la régularité du mouvement sur la route. Il est 
possible d'ajuster la pression exercée vers le bas pour éviter que 
la forme du balai ne devienne irrégulière. 

Vous recherchez un balai mécanique maniable, puissant et compact? Le balai Broom Badger d'Elgin Sweeper 
est faite pour vous. Ce balai compact à double moteur est facile à manœuvrer et à entretenir et aucun permis 
de conduire commercial n'est requis. Ainsi, il est idéal pour les municipalités et entrepreneurs qui ont besoin 
d'un nettoyage fiable et puissant mais pas obligatoirement du modèle de balai le plus grand. Il dispose 
d'une conception compacte, est fabriqué avec les meilleurs composants de leur catégorie, présente un poids 
opérationnel réduit et consomme moins de carburant que l'ancien équipement. L'empattement court et le rayon 
de braquage serré offrent une excellente maniabilité à l'opérateur dans les culs-de-sac et les rues tortueuses sans 
pour autant compromettre le balayage.

CONCEPTION DE BALAYEUSE MÉCANIQUE 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

FACILE À MANŒUVRER. FACILE À ENTRETENIR. 
AUCUN PERMIS DE CONDUIRE COMMERCIAL REQUIS.LE BALAI BROOM BADGER

D'ELGIN SWEEPER COMPANY

ÉLÉVATEUR À RACLETTE ROBUSTE
L'élévateur à raclette d'une largeur de 58,5 po (≈ 150 cm) du balai Broom 
Badger garantit un balayage robuste. Sa conception novatrice permet 
d'améliorer la productivité sans être obligé d'utiliser des rideaux. La 
conception ouverte et la plaque à charnières facilitent le nettoyage et 
l'inspection. Une alarme située dans la cabine avise l'opérateur quand 
un élévateur tombe en panne. Il est alors possible d'inverser la rotation 
depuis l'intérieur de la cabine et, ainsi, de déloger les débris coincés.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Le système électrique du balai Broom Badger a 
été conçu pour être simple à utiliser. Il est câblé 
sans contrôleurs et les commandes électriques 
sont scellées dans un casier étanche. Les fils sont 
classés par couleur et identifiés par un numéro 
pour faciliter l'entretien et le dépannage.

SYSTÈME À SUSPENSION PNEUMATIQUE
Le système à suspension pneumatique, exclusivité d'Elgin 
pour un châssis de cette dimension, permet de bénéficier 
d'un roulement régulier, d'une capacité de suspension 
étendue et d'une stabilité de la benne à toute épreuve 
lors de la décharge.

DISPOSITIF DE REMPLISSAGE DE L'ÉLÉVATEUR 
Le dispositif de remplissage permet à l'eau des bornes 
d'incendie de remplir l'élévateur à raclette, réduisant 
ainsi le temps et l'effort nécessaires pour le nettoyer. 

TRACE DE BALAYAGE 
• Balai principal seulement : 
 58 po (1 473 mm)
• Balai principal et un balai latéral : 
 87 po (2 210 mm)
•  Balai principal et deux 

balais latéraux : 114 po (2 896 mm)

BALAI PRINCIPAL
• Diamètre de 36 po (914 mm)
• Longueur de 58 po (1 473 mm)
BALAI LATÉRAL
• Diamètre, rue : 36 po (914 mm)
• Diamètre, trottoir : 42 po (1 067 mm)

CONVOYEUR 
• Raclette avec bords en caoutchouc
BENNE
•  Capacité volumétrique : 4 v³ 

(3,02 m3)
SYSTÈME DE PULVÉRISATION D'EAU 
• Capacité du réservoir : 220 gal (833 l)
• Conforme à la norme PM-10

SPÉCIFICATIONSOPTIONS

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le cœur du système hydraulique du balai Broom Badger est la pompe à 
piston à cylindrée variable sensible à la charge qui produit 32 GPM (≈ 120 l/
min) à 3 000 PSI (≈ 206 bar). Cette genre de pompe consomme moins de 
carburant et réduit l'accumulation de chaleur dans l'ensemble du système 
hydraulique. Des valves hydrauliques de pointe sont utilisées pour chaque 
fonction et permettent d'interrompre et d'ajuster le débit manuellement pour 
plus de simplicité et de fiabilité. Les commandes électriques situées dans la 
cabine, les indicateurs de filtre et de blocage externes et la mise hors marche 
en cas de niveau d'huile bas sont standards. Toutes les valves hydrauliques 
se trouvent dans un seul et même endroit au ras du sol pour les 
entretenir facilement.

GRANDE BENNE À DÉBRIS
La benne à débris de 4 v³ (≈ 3 m³) 
qui se décharge latéralement permet 
de balayer pendant longtemps et 
ainsi d'augmenter la productivité. La 
benne est montée par un élévateur 
à cylindre de quatre étages pouvant 
soulever 9 400 lb (≈ 4 200 kg). Une 
charge complète peut être déchargée 
latéralement de la benne au ras du sol 
ou à 10 pi (≈ 3 m) du sol maximum.

SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE LA POUSSIÈRE EFFICACE CONFORME À
LA NORME PM-10
Le balai est équipé d'un réservoir d'eau en polyéthylène de 220 gallons (≈ 830 litres) 
pour éliminer la poussière. Les buses sont positionnées de sorte à éliminer la poussière 
durant le balayage.

Trace de Balai de 9 pi 6 po (≈ 3 m)

109 po (≈ 2,7 m)
241 po (≈ 6,1 m)

101 po 
(≈ 2,5 m)

114 po (≈ 2,9 m)

86 po (≈ 2,1 m)

pour autant compromettre le balayage.


