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GARDEZ VOTRE VILLE VERTE ET PROPRE.

Les premières impressions sont capitales, en matière de 
rencontres humaines, comme de découvertes de villes. 
La propreté des parcs, des routes et des trottoirs n’est pas 
seulement garante de la bonne image d’une ville au-
près de ses visiteurs et de ses habitants. Elle est aussi 
gage de la perfection et de la minutie du fonctionne-
ment de son administration. En outre, elle encourage les 
citoyens à préserver l’apparence des espaces publics. En matière de nettoie-
ment, les plus petits détails sont aussi importants que les grands,notamment 
parce qu’ils sont évalués par un public critique. Dans ce contexte, les critères 
de rentabilité sont aussi essentiels que ceux de compatibilité environnementale.

L’objectif de nos Green Machines est de 
contribuer, de manière décisive, à la pro-
preté des villes en proposant des balay-
euses efficaces et sophistiquées. Les mo-
dèles à commandes électriques sans 
émissions de carbone représentent la 
technologie la plus récente offerte par ce
travail d’ingénierie. Ils ne répondent pas 
seulement à l’objectif de durabilité des 
centres urbains, mais sont aussi particu-

lièrement attrayants, surtout en termes de 
coûts. Nous avons également réussi à 
améliorer la performance des systèmes 
de motorisation conventionnels de notre 
parc Green Machines grâce à une multi-
tude de détails astucieux. Pour la ville, 
pour ses habitants, pour l’environnement 
et pour tous ceux qui en prennent soin, 
jour après jour. Bienvenue chez Green 
Machines !
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L'équilibre climatique est en danger. À petite et à grande échelle. Alors 

même que les villes luttent contre les émissions polluantes et les particules 

fines, tous les efforts se concentrent sur la réduction des rejets de CO2. La 

technologie des balayeuses Green Machines répond dès maintenant à 

ces exigences.

Les nouveaux modèles 500ze et GM1ze 

à moteur électrique ont déjà fait leurs 

preuves dans le cadre d’activités quo-

tidiennes contraignantes. Sans rejeter 

aucune particule, évidemment ! Et le tout 

pratiquement sans aucune émission so-

nore. Un concept de nettoiement, conçu 

en association avec une électricité à la 

fois solaire, éolienne et hydrique, profite 

désormais à de nombreuses villes, avec 

un effet durable, particulièrement pour la 

version économe 500ze proposée au 

même prix qu’une balayeuse classique. 

C’est avec un immense plaisir que nous 

vous invitons à découvrir l’univers du 

nettoiement Zero-Emission.

NOTRE MISSION: 
   ZÉRO ÉMISSION.
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Les modèles Zero-Emission à motorisa-

tion électrique de Green Machines béné-

ficient de la dernière génération de bat-

teries lithium-ion. Ils peuvent fonctionner 

toute une journée sans interruption. 

Et cela pour un coût d’exploitation 

imbattable: seulement 3 euros par 

recharge. Ainsi, les frais d' acquisition

se remboursent en un rien de temps.

Si vous préférez, grâce à notre 

programme dédié, vous pouvez louer 

votre batterie, et réaliser ainsi de 

précieuses économies.
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PUISSANCE  
D’ACTION.
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La nouvelle génération de balayeuses électriques.

500ze
Zéro émission polluante, pratiquement aucu-

ne émission sonore, puissants et économes: 

les modèles 500ze représentent la nouvelle 

génération d’engins de nettoiement de voirie 

écologique. Grâce à une conception novat-

rice, ils sont capables de couvrir des zones 

inaccessibles aux autres machines.
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LA MACHINE
 MARATHON.

Des performances durables*  
pour un environnement urbain 
propre.

Green Machines     Produi ts                                      500ze

I
 Rendement amélioré grâce à un seul 
     bouton intelligent qui permet de passer 
     du mode nettoiement au mode conduite 
     en une seule pression.

A
 Sécurité améliorée 
      grâce à la vue 
      panoramique.

G Conception de qualité 
     supérieure, solide, fiable et
     durable pour travaux de 
     balayage exigeants.

F Double batterie lithum-
     ion pour une capacité 
     de balayage maximale 
     de 11 heures sans 
     interruption.

E Confort d’utilisation amélioré 
      et suspension automobile à 
      quatre roues.

B Gestion de véhicule innovante avec systèmes de surveillance, de
     détection et de diagnostic embarqués pour une utilisation facilitée 
      et une résolution de problèmes simplifiée. La conception ergono
      mique de la cabine et du panneau de commandes assure un 
      confort d’exploitation optimal.

C Accès complet à 
     l’ensemble des systè
     mes essentiels pour 
     une mise en service et
     une maintenance sim-
 plifiées et accélérées.H

 Deux brosses à fonctionnement 
      indépendant qui offrent un balayage 
      performant, même autour d’obstacles. 
      Les brosses peuvent s’élargir sur une 
      piste de 1,90 mètre pour un nettoie-
      ment optimal.

 Des plaques spécifiques 
      dotées d’ouvertures latéra
      les produisent un grand 
      cyclone qui libère poussiè
      res et détritus vers le bas 
      du flux d’air.

D

*       500ze: plus de 7 heures
500ze+: plus de 11 heures
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SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES.

TM

SYSTÈME DE BALAYAGE 
Type Balayeuse
Largeur de zone de balayage: minimum 
(brosses rétractées)  1 300 mm
Maximum 
(brosses complètement étendues) 1 900 mm
Capacité du conteneur pour balayures        1 m³

SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE 
Fil trage des poussières Filtrage par séparation en  
                                                          trois étapes
Étape 1:  Plaques cyclone spécif iques
                                                        à ouvertures latérales
Étape 2:                                             Filtre plat en acier inoxydable
Étape 3:  Doubles cyclones
Système de dépoussiérage 
CloudMaker®  Standard
Turbine de pompe à vide  10 lames en all iage d’acier

SYSTÈME DE TRANSMISSION 
Moteur 15 kW (max.)  Moteur de traction 
                                                        asynchrone à induction
Batterie simple 500ze jusqu’à   7 h
Batterie double 500ze jusqu’à 11 h
Suspension: avant et arrière  Ressorts hélicoïdaux auto-
                                                        mobiles avec amortisseurs
Vitesse de conduite  jusqu’à 25 km/h
Vitesse de balayage  de 0 à 12 km/h
  
DIMENSIONS DE LA MACHINE
Longueur  3 330 mm
Largeur  1 200 mm
Hauteur  1 980 mm
PTAC 500ze  2 325 kg
PTAC 500ze  2 670 kg
Empattement  1 400 mm
Rayon de braquage 
De trottoir à trottoir  2 750 mm
De mur à mur  3 550 mm

500ze

Données techniques susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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TM

FOR A CITY WORTH LIVING.



  GREEN MACHINES INTERNATIONAL GMBH 

 Sommerfeld 1 |  5202 Neumarkt a. Wallersee 

 AUSTRIA

  +43 (0)6216 4524 43

  office@greenmachines.com

  www.greenmachines.com

  GREEN MACHINES GERMANY GMBH 

 Luisenstraße 16 | 99817 Eisenach 

 GERMANY

  +49 (0)3691 72 41 566

  DEoffice@greenmachines.com

  www.greenmachines.com

TM
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