
800 B/H

Balayeuses simples à utiliser, confortable, pratiques et 
polyvalentes, adaptées à tous les types de saleté dans les espaces 

clos comme à l'extérieur
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FS800 B (Basic) FS800 H

FS800 B/H (Basic)

Balayeuses FS800.
Elles sont adaptées au nettoyage des environnements 

industriels et commerciaux jusqu'à 6000 m2/h
Les FS800 sont disponibles avec alimentation à batterie (B) et à essence (H).

Elles ont été conçues pour ceux qui recherchent une machine performante capable de travailler dans des 
environnements aux exigences différentes.

Avec déchargement  
manuel

Avec système de déchargement 
automatique en hauteur

Largeur de travail brosse centrale :
FS800 B/H 80 cm

Largeur de travail brosse centrale + 1 latérale :
FS800 B/H 95 cm

Largeur de travail brosse centrale + 2 latérales :
FS800 B/H 112 cm



Équipements disponibles :

ÉQUIPEMENTS Basic
FS800 B

Basic
FS800 H FS800 B FS800 H

Groupe brosses
Brosse centrale à pointe PPL • • • •
Brosse centrale mixte acier option option option option
Brosse latérale droite PPL • • • •
2 brosses latérales PPL (2SL) option option option option
Brosse latérale mixte acier option option option option
Lève flap • • • •
Groupe aspiration/filtrage
Ventilation aspiration électrique • - • -
Ventilation aspiration - • - •
Secoue-filtre et fermeture aspiration • • • •
Filtre à panneau (FP) ou à poches (FS) • • • •
Kit filtre à panneau ou à poches option option option option
Bac de ramassage avec  
vidange manuelle

• • - -

Bac de ramassage avec soulèvement et 
déchargement automatique - - • •

ÉQUIPEMENTS Basic
FS800 B

Basic
FS800 H FS800 B FS800 H

Groupe traction
Roue électrique motorisée • - • -
Roue hydraulique motorisée - • - •
Commande de marche avant/arrière • • • •
Frein de service mécanique • • • •
Frein de stationnement • • • •
Alimentation moteur Honda GX200 - • - •
Batterie 24 V (4x6) option - option -
Démarrage électrique - • - •
Accessoires
Compteur horaire • • • •
Clignotant option option option option
Kit phares option option • •
Roues super élastiques option • option •
Niveau de charge des batteries • - • -
Chargeur de batterie à bord de 24 V/25 A option - option -
Toit de protection option option option option



Balayeuses FS800

CONCEPTION INTUITIVE,  
aucune formation pour l'opérateur

Tableau de bord version H Basic

La manutention des brosses (centrale et 
latérale/s) s'effectue simplement à l'aide 

de 2 leviers

Commande marche avant/arrière par pédale

Accélérateur manuel (versions H)



Balayeuses FS800

Possibilité de travailler jusqu'à 5 heures  
grâce au système Fimap Energy Saver

Dans la version à batterie, les différentes fonctions (comme par exemple brosses ou 
traction) sont activées par des moteurs dédiés.

La consommation d'énergie est dosée par rapport à l'usage effectif de chaque fonction, 
en offrant quoi qu'il en soit toujours le rendement maximum.

De cette manière, l'autonomie peut atteindre les 5 heures effectives, soit 20 000 m2 
nettoyés sans émissions.

Le système hydraulique de la version avec moteur à explosion (FS800H) transforme ce 
modèle en une version avec une autonomie illimitée



Balayeuses FS800
Résultats de nettoyage assurés grâce aux 

solutions de conception intelligentes

Balayeuses F800
Fiabilité garantie !HYDRAULIC 

SYSTEM

-  Lève flap, actionnable par une pédale spécifique pour faciliter  
le ramassage de la saleté grossière

- Grande surface, jusqu'à 6 m2

-  Secoue-filtre électrique, avec exclusion de l'aspiration pour  
nettoyer le filtre ou travailler sur des surfaces humides

-  Brosse centrale à pointe
  (à mouvement hydraulique dans la version moteur à explosion) flottante  

et auto-réglable, qui reste toujours au contact du sol

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM
  L’évacuation de l’air aspiré et filtré s’effectue par la grille située à l’arrière, dans une 

zone très haute de la machine.
  Cela permet de ne pas soulever la poussière déposée sur la surface qui entoure la 

machine, garantissant de cette manière d’excellents résultats de nettoyage

La version à moteur à explosion (FS800 H) est équipée d'un système hydraulique complet et sont 
dépourvues des cartes électroniques. Cela permet une meilleure fiabilité et garantit la plus grande 

tranquillité de l’opérateur dans des situations de saleté tenace.

Dans la version à batterie, tout le compartiment batteries/moteurs est isolé contre le risque d’infiltrations 
de poussière et le système électrique est hautement accessible, tout en restant protégé dans la partie avant 

de la machine

Il est très facile de 
remplacer le système de 
filtrage pour adapter 
la machine à divers 
environnements de travail



Balayeuses FS800
Excellente accessibilité et simplicité

pour les opérations d'entretien. Tout est à portée de main !
La simplicité avec laquelle la machine a été conçue signifie que les opérations d'entretien peuvent être 

effectuées rapidement et facilement par tout opérateur, même non spécialisé

Les balayeuses FS800 sont disponibles dans la version avec filtre à panneau ou avec filtre à poches en tissu.
Ce dernier permet d’obtenir d’excellents résultats de filtration, même dans des environnements où la présence 
de poussières fines est très élevée

Soulèvement et déchargement à 
actionnement électrique (FS800 B/H)

Batteries faciles à recharger grâce à 
la possibilité d'avoir un chargeur de 
batterie à bord (sur demande pour 
les versions à batterie)

Le remplacement de la brosse 
centrale et des brosses latérales 
peut s'effectuer sans outil

La batterie de démarrage est, dans 
la version à moteur (FS800H), 
située dans le compartiment avant 
et est facile à contrôler
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Pour plus d’informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Vérone - Italie
Tél. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - Courrier électronique : fimap@fimap.com

LES CERTIFICATIONS

www.fimap.com

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux termes et aux conditions générales disponibles à l'adresse www.fimap.com au chapitre « Forfaits d'entretien » dans la rubrique « Services »

Demandez à votre Revendeur les Forfaits d'entretien Fimap :
plus de frais surprise !

Fimap est en mesure de vous proposer la solution idéale pour les budgets et les 

exigences les plus disparates, en choisissant parmi trois différentes options : la 

solution d'entretien ordinaire LIGHT Service pack, l'entretien ordinaire et le 

remplacement des composants sujets à usure SMART Service pack, ou la formule 

FULL Service pack qui comprend en plus le remplacement des composants 

consommables.

En choisissant l'un des Forfaits d'entretien Fimap :

- vous profiterez de la tranquillité d'un produit régulièrement contrôlé par des 

techniciens qualifiés

- vous n'aurez jamais à payer de frais supplémentaires 

- vous bénéficierez de rendements garantis et constants dans le temps

- vous prolongerez la vie du produit

CONSOMMATION
ENTRETIEN PIÈCES DE 

RECHANGE

SERVICES FINANCIERS

Des solutions financières simples, rapides et flexibles

GARANTIE

Demandez à votre Revendeur des informations sur les conditions de garantie

DONNÉES TECHNIQUES FS800 B (Basic) FS800 H (Basic) FS800 B FS800 H
Vitesse d'avancement  km/h 0÷6 0÷6 0÷6 0÷6
Moteur brosse latérale V/W 24/90 hydraulique 24/90 hydraulique
Moteur de traction  V/W 24/400 hydraulique 24/400 hydraulique
Moteur du secoue-filtre V/W 24/80 12/80 24/80 12/80
Moteur à explosion  HP -- 5,5 - 5,5
Hauteur de vidange m -- -- 1,3 1,3
Capacité du bac de ramassage l 70 70 70 70
Surface de filtrage à panneau m2 6 6 6 6
Batteries (nbre) V/Ah C5 (4) 6/200 -- (4) 6/200 --
Largeur de travail avec brosse latérale mm 950 950 950 950
Nombre de brosses latérales/Ø mm 1-2/400 1-2/400 1-2/400 1-2/400
Alimentation V/traction 24/électronique -/hydraulique 24/électronique -/hydraulique
Largeur brosse centrale mm 800 800 800 800
Chargement avant - - - -
Chargement arrière • • • •
Type de vidange manuel manuel électrique électrique
Capacité de travail jusqu’à m2/h 6 700 6 700 6 700 6 700
Dimensions de la machine L x h x l mm 1 600x1 310x1 080 1 600x1 310x1 080 1 600x1 310x1 080 1 600x1 310x1 080
Poids kg à vide (sans batterie) kg 260 375 322 437


