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GARANTIE
Elgin Sweeper Company offre une garantie limitée d'un an sur le balai Pelican. Le balai Pelican 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. La garantie ESCO/FSM ne s'applique pas aux composants majeurs ou aux 
accessoires qui incluent, sans toutefois s'y limiter, les camions, les moteurs, les pompes hydrauliques, les pneus et 
batteries que le fabricant d'équipement d'origine garantis séparément.

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 A 
PLANIFICATION

LA BALAYEUSE ELGIN EST  
VOTRE PARTENAIRE...

DANS LE 
FUTURE



Pelican®



Elgin Sweeper n'offre pas 
seulement une technologie 
de balayage unique –– notre 
démarche prend également en 
compte les applications de nos 
clients. Notre équipe collabore 
avec chaque client pour s'assurer 
qu'il obtient la machine, le 
châssis et la configuration de 
moteur qui lui convient, sans 
oublier ses exigences en 
matière de carburant et les 
options adéquates.

Le balai Pelican a été lancée 
en 1914 et sa conception et sa 
production sont améliorées en 
permanence depuis. Les balais 
Elgin sont fabriquées dans une 
usine certifiée ISO:9001. Les 
produits sont peints avant d'être 
assemblés et leur qualité est 
testée. Les balais Elgin Pelican 
sont assemblées aux États-Unis 
avec les meilleurs matériaux, et 
nous en sommes très fiers.

Les balais Elgin sont conçues 
pour effectuer un nettoyage de 
qualité et sont garanties à vie. 
Pendant toute la durée de vie 
du balai, nous proposons à votre 
équipe la formation requise pour 
utiliser la machine et l'entretenir 
de façon appropriée. Nous 
disposons d'un réseau mondial de 
concessionnaires chevronnés dont 
les techniciens formés en usine 
et les stocks locaux de pièces et 
d'accessoires FEO garantissent 
votre tranquillité d'esprit.

SOLUTIONS
D'APPLICATION

SOUTIEN
EFFICACE

QUALITÉ
SANS PAREIL
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PELICAN® - UN RENDEMENT FIABLE ET RECONNU 

Pour garantir que le célèbre balai Elgin Pelican continue de satisfaire les besoins de ses clients et de 
l'industrie, Elgin Sweeper a placé la barre encore plus haute et a établi une nouvelle référence au sein de 
l'industrie. Basée sur une conception qui fait l'objet d'améliorations constantes depuis 1914, le nouveau 
modèle de balai Pelican est extrêmement maniable, économique et viable et combine une décharge 
frontale unique avec un système de balayage permettant de traiter facilement la poussière lourde et 
compacte et les débris volumineux, ainsi que les petites particules que l'on retrouve dans la rue. Si vous 
recherchez une balai polyvalent dotée d'une puissance de ramassage incroyable, le balai Pelican est fait 
pour vous. 
  
 • Cabine isolée pour un fonctionnement plus propre, silencieux et confortable
  • Visibilité de 360º améliorée
  • Simplicité d'utilisation incroyable
  • Durabilité, stabilité et maniabilité extraordinaires
  • Accès facile aux fins d'entretien

Le balai Pelican est une solution fiable, durable et entièrement personnalisable qui satisfera tous vos besoins 
en matière de balayage.



CONCEPTION UNIQUE À TROIS ROUES ET UN SEUL MOTEUR
Le châssis durable et sur mesure dispose d'une carrosserie compacte qui optimise la maniabilité et qui place la 
charge en position basse et entre les roues avant pour plus de stabilité. La direction haute précision et le rayon 
de braquage serré permettent de balayer les obstacles de près et de suivre le trottoir.

SYSTÈME DE BALAIS EFFICACE
Les balais hydrauliques flottants principal et latéraux fonctionnent ensemble pour envoyer les matières balayées 
sur le trottoir et la rue vers la benne à débris. Les balais latéraux disposent d'une allonge de 13 po (330 mm) 
au-delà des pneus pour atteindre davantage de débris depuis le trottoir. Le balai principal large présente des 
vitesses et des pressions exercées vers le bas variables et s'adapte ainsi aux changements de conditions en 
épousant le profil de la route.

CONVOYEUR SANS BLOCAGE
Le convoyeur standard sans blocage avec courroie à chevrons du balai Pelican présente des crampons moulés 
inclinés qui occupent toute la largeur du convoyeur et qui transportent davantage de débris vers la benne, qu'ils 
soient volumineux ou non, avec plus d'efficacité. La courroie à chevrons permet d'optimiser le chargement de la 
benne, le suivi de la courroie et l'aspiration des débris, de réduire le nombre de blocages et de bénéficier d'un 
fonctionnement plus silencieux par rapport aux autres courroies. Les matières sont d'abord chargées vers l'avant 
et le centre pour que la capacité de la benne soit optimisée au maximum.

VISIBILITÉ DE 360° ET ERGONOMIE POUR L'OPÉRATEUR
La cabine isolée du balai Pelican représente un environnement propre, silencieux et confortable pour 
l'opérateur. La climatisation, la filtration d'air et le chauffage/dégivreur sont standards. Les grandes fenêtres, les 
portes vitrées et le pare-brise pleine largeur offrent une visibilité à 360°.

ENTRETIEN FACILE
L'accès aux zones d'entretien est simple, la plupart étant accessibles depuis le sol. Des raccords hydrauliques 
d'étanchéité à joints toriques sont utilisés et le système électrique présente des connexions à enclenchement 
et des fils chromocodés aux fins d'identification rapide. L'unité est dotée d'un ensemble de jauges situées à 
l'intérieur et à l'extérieur de la cabine permettant de surveiller le niveau des liquides.

TECHNOLOGIE ECOINFUSED®

Elgin Sweeper a priorisé les technologies plus propres, sécuritaires et efficaces pour balayer les chemins et 
les rues grâce à des innovations qui permettent à nos clients de bénéficier des performances exceptionnelles, 
des économies de carburant et de la valeur globale dont ils ont besoin, qu'il s'agisse de municipalités ou 
d'entrepreneurs. La balayeuse écologique Pelican actuelle a été conçue avec la technologie EcoInfused, 
laquelle représente des années d'innovation et de succès sans précédent combinant une excellente gestion 
des chevaux-vapeur et la capacité de créer des solutions exceptionnelles avec moins de 
ressources.
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 DURABLE, FIABLE ET INTUITIF

SUSPENSION ARRIÈRE
La suspension à bras pivotant avec deux amortisseurs parallèles ultra-résistants et un amortisseur en caoutchouc intégré 
offrent une suspension efficace peu importe le type de route où vous vous trouvez. La conception améliore la qualité de 
la conduite et le confort dans la cabine tout en réduisant la tension subie par la carrosserie du balai surtout lorsqu'il y a un 
nid de poule ou lorsque les routes sont accidentées et irrégulières.

ALIMENTÉE PAR UN SEUL MOTEUR
Le balai Pelican est alimentée par un moteur diesel 4 cylindres à turbocompresseur 
John Deere 4045T 4,5 l. Il peut fonctionner au biodiesel B20 maximum.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À FAIBLE ENTRETIEN
Le moteur unique offre une puissance exceptionnelle et nécessite un entretien 
minime. Les pentes raides ne posent donc aucun problème. Des capteurs intégrés 
permettent de mesurer précisément la vitesse et d'adapter la puissance en fonction 
de la charge.

SYSTÈME DE FREINS ULTRA-RÉSISTANT
Les freins à disque à deux étriers du balai Pelican et son freinage dynamique 
permettent de réduire de façon significative l'usure des freins de service. Tous les 
composants des freins sont simples d'accès et économiques à entretenir.

SYSTÈME DE BALAYAGE HYDRAULIQUE
La vitesse des brosses du balai Pelican est commandée par la vitesse de rotation du 
moteur, elle ne dépend pas de la direction et de la vitesse au sol et offre une puissance de 
ballayage convenable même quand la vitesse au sol est basse ou nulle. Une pédale permet 
de contrôler la vitesse et la direction de la balayeuse par transmission hydrostatique.

Largeur de balayage de 
120 po (3 048 mm)

CHÂSSIS DURABLE ET SUR MESURE
La conception robuste du balai Pelican et sa forme compacte garantissent 
un rayon de braquage serré et des années de fonctionnement fiable avec 
peu d'entretien. Sa conception équilibrée permet de bénéficier d'un 
balayage et d'une décharge stables. La charge de la benne et placée en 
position basse entre les roues avant pour plus de stabilité et de sécurité. 
Les systèmes de soutien d'essieu et d'élévation de la benne sont intégrés 
au châssis.

MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE
La direction haute précision et le rayon de braquage serré du balai Pelican 
lui permettent de tourner rapidement, de balayer près des obstacles et 
de s'adapter au profil du trottoir sans monter dessus ou endommager 
les pneus. La roue de guidage à deux pneus augmente la stabilité et 
l'adhérence du braquage.

CABINE EFFICACE ET CONFORTABLE
La cabine isolée propre, silencieuse et spacieuse dispose de fenêtres 
larges, de grandes portes vitrées et d'un pare-brise pleine largeur pour 
une visibilité à 360°. Il est facile d'accéder à la console centrale depuis 
les positions de conduite de gauche et de droite. Elle contient plusieurs 
commandes simples à actionner, notamment des jauges lumineuses et 
identifiées grâce à des images et des interrupteurs à bascule.

moteur, elle ne dépend pas de la direction et de la vitesse au sol et offre une puissance de 
ballayage convenable même quand la vitesse au sol est basse ou nulle. Une pédale permet 
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 DURABLE, FIABLE ET INTUITIF
CONCEPTION DE BALAYEUSE MÉCANIQUE DE 

QUALITÉ SUPÉRIEURE

BALAI PRINCIPAL
Le balai hydraulique principal en polypropylène de 35 po x 66 po (889 mm 
x 1 676 mm) dispose de vitesses variables (en fonction des T/M du moteur) 
pour un balayage optimal quand les conditions changent. Pour protéger le 
mécanisme du balai, celui-ci monte automatiquement quand la balayeuse est 
en marche arrière et il revient vers la position de balayage et la pression de 
creusage antérieures quand elle retourne en marche avant.

BALAI LATÉRAL
Les balais hydrauliques latéraux d'un diamètre de 36 po (914 mm) sont très 
résistants et s'étendent de 13 po (330 mm) au-delà du pneu en cours de 
balayage pour aspirer plus de débris depuis les caniveaux.

CONVOYEUR DE DÉBRIS SANS BLOCAGE
Le système de convoyeur standard dispose d'une courroie à chevrons avec 
crampons moulés inclinés qui occupent toute la largeur de la courroie, qui 
déplacent les matières vers le centre de la courroie de sorte qu'il y ait moins 
de déversements et qui les verse au centre de la benne pour mieux la remplir 
sans aucun blocage. Le nouveau matériau de courroie ultra-résistant en poly/
nylon du convoyeur permet de prolonger la durée de vie et d'optimiser la 
durée de fonctionnement. Le lavage intégré optionnel offre un nettoyage 
rapide et facile.

BENNE À DÉCHARGE AVANT DE HAUTEUR VARIABLE
La benne à décharge avant du balai Pelican convient parfaitement au 
déchargement à voie unique. Ainsi, la circulation est interrompue pendant 
moins longtemps. La benne peut être déchargée au niveau du sol ou à 
une hauteur maximum de 9 pi 6 po (2 895 mm). Le chargement peut être 
observé facilement depuis la cabine en élevant et en faisant basculer la 
benne. La capacité de la benne de 3,5 v³ (2,7 m³) et de 9 000 lb (4 082 kg) 
permet de balayer le plus longtemps possible. Pour faciliter l'inspection, il 
est possible de sortir la benne et de la poser par terre.

SYSTÈME HYDRAULIQUE RÉSISTANT À LA CORROSION
Un réservoir d'eau en polyéthylène résistant à la corrosion fournit au système 
d'élimination de la poussière 220 gal (833 l) d'eau. La pompe à eau exclusive 
d'Elgin peut fonctionner à sec sans endommager le système hydraulique de la 
machine. Pour faciliter l'entretien, une jauge de niveau d'eau est disponible 
dans la cabine.

FACILITÉ D'ENTRETIEN
L'entretien facile permet de réduire les coûts et d'optimiser 
l'utilisation du balai. Les raccords d'étanchéité 
hydrauliques à joints toriques permettent de s'assurer 
que les connexions ne fuient pas tandis que les 
connecteurs à enclenchement étanches du 
système électrique et les fils chromocodés 
estampillés permettent une identification 
rapide. Pour garantir une surveillance simple 
des niveaux de liquides, le réservoir hydraulique 
situé derrière la cabine dispose d'un tuyau 
d'inspection avec indicateur de niveau.
  

SYSTÈME HYDRAULIQUE RÉSISTANT À LA CORROSION
Un réservoir d'eau en polyéthylène résistant à la corrosion fournit au système 
d'élimination de la poussière 220 gal (833 l) d'eau. La pompe à eau exclusive 
d'Elgin peut fonctionner à sec sans endommager le système hydraulique de la 
d'élimination de la poussière 220 gal (833 l) d'eau. La pompe à eau exclusive 
d'Elgin peut fonctionner à sec sans endommager le système hydraulique de la 
d'élimination de la poussière 220 gal (833 l) d'eau. La pompe à eau exclusive 

machine. Pour faciliter l'entretien, une jauge de niveau d'eau est disponible 
d'Elgin peut fonctionner à sec sans endommager le système hydraulique de la 
machine. Pour faciliter l'entretien, une jauge de niveau d'eau est disponible 
d'Elgin peut fonctionner à sec sans endommager le système hydraulique de la 

L'entretien facile permet de réduire les coûts et d'optimiser 
l'utilisation du balai. Les raccords d'étanchéité 
hydrauliques à joints toriques permettent de s'assurer 
que les connexions ne fuient pas tandis que les 
hydrauliques à joints toriques permettent de s'assurer 
que les connexions ne fuient pas tandis que les 
hydrauliques à joints toriques permettent de s'assurer 

des niveaux de liquides, le réservoir hydraulique 
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MEMORY SWEEP®

La fonction exclusive Memory Sweep d'Elgin permet 
à l'opérateur de réinitialiser tous les paramètres de 
balayage antérieurs, même l'inclinaison des brosses (le 
cas échéant), en appuyant simplement sur un bouton. 
Cette fonction permet d'améliorer la productivité 
et de réduire l'usure. Le système Memory Sweep 
dispose de plusieurs écrans qui indiquent les heures 
de fonctionnement du moteur et le niveau d'eau du 
réservoir et qui permettent de diagnostiquer 
le système. Cet écran affiche aussi les 
fonctions facultatives, p. ex., l'inclinaison et 
les heures de fonctionnement des balais.



  

PELICAN SANS EAU

La balai Pelican avec contrôle à sec de la poussière conserve les fonctions et le rendement de balayage qui 
ont fait le succès du balai à trois roues la plus vendue, sans utiliser d'eau pour éliminer la poussière. Cela 
permet ainsi d'améliorer l'aspiration des particules fines par rapport aux balayeuses conventionnelles et à 
celles qui contrôlent la poussière avec de l'eau, de garantir la fiabilité du balayage sur la durée et de réaliser 
des économies d'eau considérables. 

SYSTÈME DE CONTRÔLE À SEC DE LA POUSSIÈRE 
Le système de contrôle à sec de la poussière du balai Pelican est un système breveté contenant un système 
de filtration de poussière, un séparateur de poussière dans la benne et un ventilateur de contrôle de la 
poussière avec un filtre ne nécessitant aucun entretien. Ces différents éléments permettent de contrôlent 
la poussière diffuse sans vaporiser d'eau. Le système de contrôle de la poussière sec du balai Pelican 
permet aux opérateurs de passer plus de temps à balayer et moins de temps à remplir des réservoirs, 
améliorant ainsi leur productivité. Sans eau, la boue n'encrasse pas les composants. Le nettoyage est donc 
plus rapide à la fin d'un quart de travail. Puisqu'il n'y a pas d'eau, il est possible de balayer même quand 
la température est négative, ce qui permet de répondre à la demande de nettoyage du sable, du sel et 
des cendres répandus sur les routes en hiver. Cette technologie est bénéfique pour l'environnement : elle 
permet d'utiliser moins d'eau et de réduire le les boues produit par les balayeuses qui utilisent de l'eau 

pour contrôler la poussière. 

SYSTÈME DE FILTRATION BREVETÉ
Le système d'aspiration puissant du balai crée un 
courant d'air dans la benne, le convoyeur et les 
zones filtrées. L'air entrant transporte la poussière 
aéroportée dans la benne à débris où elle repose 
avec les autres débris. La majorité de la poussière 
diffuse tombe dans la benne, et une fraction 
seulement arrive au filtre. Quand le filtre est 
encrassé, il peut être nettoyé mécaniquement avec 
un système de nettoyage à bord afin de continuer 
le balayage. Un filtre sec longue durée et à faible 
entretien est installé entre la trémie à débris et le 
ventilateur.

*Option Pelican industrielle disponible - consultez l'usine pour obtenir des renseignements.
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SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER®
 Le système de revêtement et 
de fi nition de trémie LifeLiner 
améliore grandement la durée de 
vie, la durabilité et les fonctions de 
décharge de la benne du balai.

PROTECTION CONTRE LES 
BRANCHES
Des protections robustes entourent la 
cabine et protègent le balai afin que 
les branches d'arbres basses passent 
au-dessus du balai Pelican. Disponible 
en configuration droitier, gaucher 
ou ambidextre.

TROUSSES D'ÉCLAIRAGE
Diverses trousses d'éclairage sont 
disponibles pour augmenter la 
sécurité et la visibilité du 
balai Pelican.

AMÉLIORATIONS FACULTATIVES

TROUSSES D'ÉCLAIRAGE PROTECTION CONTRE LES SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER®SYSTÈME DE TRÉMIE LIFELINER®

SPÉCIFICATIONS :

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
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192 po (4 877 mm)

127,4 po (3 236 mm)
102 po (2 591 mm)

120 po (3 048 mm)

LARGEUR DE BALAYAGE
 Un balai latéral  8 pi (2 438 mm)
 Deux balais latéraux  10 pi (3 048 mm)

CAPACITÉ DE LA BENNE 
 Capacité volumétrique : 3,5 v³ (2,7 m³)

DÉCHARGE DE LA BENNE 
  Hauteur de décharge maximum : 9 pi 

6 po  (2 895 mm)

VITESSE DE DÉPLACEMENT
 20 mi/h (32 km/h)

SYSTÈME DE 
PULVÉRISATION D'EAU 
  Capacité du réservoir : 

220 gal (833 l) 

MOTEUR (marque et type)
 John Deere 4045T
 Chevaux-vapeur 74 (55 kW) @
 2 400 T/M 
  Moteur diesel Tier 4F à faible taux 
d'émission

 *Tier 3 selon le modèle

•   Système de lubrification automatique 
Auto-Lube

•   Convoyeur, nettoyage du 
rouleau inférieur

•  Jupes de protections

•  Pré filtre d’air moteur
•   Commande d'inclinaison des balais 

latéraux dans la cabine
•  Déflecteur de rouleau inférieur

•   Siège(s) à suspension pneumatique
•   Assistance au démarrage par 

temps froid
•  Rétroviseurs chauffés/à distance
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