La laveuse compacte

LC 86O

Pour vos centres ville,
vos rues piétonnes,
vos trottoirs,
avec la LC 86O
faites briller
votre ville.

Toute une gamme à votre service

UNIMOG •

Nettoyeurs haute pression •
Laveuses de voirie •
Balayeuses •

RÉFÉRENCÉE

Porte-outils •
Véhicules Rail-Route •

retrouvez toutes les informations sur www.cmar.fr

La laveuse compacte
LC 86O
La LC 86O est tout particulièrement adaptée à
l’entretien des centres-villes et des trottoirs. Compacte,
elle se faufile dans les rues difficiles
d’accès et les zones piétonnes.
Avec ses capacités de lavage, décapage et
déneigement, elle vous sera indispensable tout
au long de l’année.

L'efficacité de la LC 860 en action

Grâce aux performances de son système hydraulique,
la laveuse LC 86O assure une qualité de travail
irréprochable, tout en respectant notre
environnement.
Souveraine en lavage et séduisante par son design,
elle valorise l’image de votre ville.
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Cloche de décapage CC 1200

Ses caractéristiques techniques
• Porteur compact à avancement hydrostatique,
4 roues motrices et directrices.
• Dépose rapide des équipements été/hiver.
•M
 otorisation Euro V à injection directe, 75 KW 102 CV.
•C
abine panoramique 2 places avec sièges
suspendus grand confort.

Tableau de commande

Jet Latéral

Potence de lavage

Local technique

•C
 uve polyester renforcée, 2000 litres avec local
technique intégré.
• Rampe de lavage télescopique, de 1,20 à 2,50 m.
• Pression de service jusqu’à 80 bars.
• 2 jets latéraux de type “queue de carpe”.
• P otence de lavage orientable 360° avec enrouleur
automatique intégré.
• PTC : 5000 kg.
• L 4540 mm – l 1340 mm – h 2000 m.

Sa polyvalence
• Lavage tous types de revêtement.
•D
 écapage eau froide jusqu’à 200 bars avec la
cloche de décapage frontale CC 1200.
• Travail à la coupole manuelle CC600 pour les
endroits difficiles d’accès.
•E
 quipements de déneigement (saleuse 1m3, lame
frontale, étrave transformable, balai à neige, turbofraise…).
•S
 aumurage par la cuve de lavage.

La LC 860 en configuration hivernale
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