
Pour balayer et aspirer, de nouveaux vents souffl ent : 
les vents Wetrok 

Speedmatic Twister, Tornado ou Zyklon – les trois balayeuses offrent, chacune dans sa catégorie, des 
prestations de pointe. Ces vents ne font pas tourbillonner la poussière ou les salissures. Ils les éliminent 
rapidement et effi cacement, en puissance et en profondeur et allient manoeuvrabilité et emploi aisés. Ni 
fonction superfl ue, ni fonction manquante. La maintenance est facilitée et le prix compétitif. Les nouveaux 
vents Wetrok donnent ainsi du souffl e à votre nettoyage.
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Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.ch

… et le tout selon la qualité Wetrok prouvée

Quelle que soit celle des trois balayeuses que vous choisirez, nous nous portons garants de la qualité – et 
également d‘un excellent rapport qualité-prix. Avec Twister, Tornado ou Zyklon : Wetrok donne une impulsion 
à votre nettoyage – afi n que vous soyez dans le vent!

Données techniques Twister Tornado P/P-XT** Tornado B/B-XT** Zyklon

Largeur de balayage max. (2 balais latéraux) 780 mm  1250 mm  1250 mm  1540 mm  
Rendement surfacique théorique env. 3500 m2/h  8125 m2/h  8125 m2/h  12320 m2/h  
Capacité réservoir salissures 40 l  95 l  95 l  160 l  
Vidage réservoir salissures manuel  manuel  manuel  hydraulique
Type de fi ltre panel  cartouches  cartouches  cartouches  
Surfaces du fi ltre 2.25 m2/h  6 m2  6 m2  8 m2  
Matériau du fi ltre polyester  polyester  polyester  polyester  
Dispositif de fi ltre manuel  électrique  électrique  électrique  
Moteur et entraînement batterie essence batterie diesel
Rendement 0.3 kW  5.5 PS  24 V  17 PS
Autonomie jusqu’à 3 h – ca. 4 h –
Vitesse max. –  6.5 km/h  6.5 km/h  8 km/h  
Vitesse de travail max. recommandée –  5.5 km/h  5.5 km/h  7 km/h  
Vitesse max. version XT ** – 4.5 km/h 4.5 km/h –
Traction –  hydraulique  électrique  hydrostatique  
Traction arrière avant arrière  avant  
Longueur totale 1280 mm 1395 mm 1395 mm 1630 mm
Largeur totale 750 mm 1010 mm 1010 mm 1210 mm
Hauteur totale 1130 mm 1140 mm 1140 mm 1520 mm
Poids 98 kg   262 kg   337 kg 645 kg
Rayon de braquage min. – 2600 mm 2600 mm 3050 mm 
Pente max. : travail/transport – 12 %*/18 %* 12 %*/18 %* 16 %*/18 %*
Pente max. version XT : travail/transport – 16 %*/20 %* 16 %*/20 %* –

* dépend de la maniabilité de la roue avant, du revêtement de sol et de la vitesse du conducteur
** XT = avec moteur d‘entraînement plus puissant

N° d’art. Désignation

71.503 Speedmatic Zyklon

Accessoires
71.830 Balai latéral PPL-acier
71.833 Brosse cylindrique premium 
71.835 Roues lisses 
71.839 Joint d’étanchéité pour la poussière 
71.840 Signal de marche arrière

N° d’art. Désignation

71.501 Speedmatic Tornado B
71.504 Speedmatic Tornado B-XT **
71.502 Speedmatic Tornado P
71.505 Speedmatic Tornado P-XT **

Accessoires
71.811 Réservoir à poussière
71.813 Roues lisses Tornado P  
71.814 Roues lisses Tornado B 
71.815 Balai latéral PPL-acier
71.817 Brosses cylindriques premium
71.820 Compteur horaire

N° d’art. Désignation

71.500 Speedmatic Twister

Accessoires
71.800 Balais latéraux acier-PPL
71.801 Set pour tapis

Tornado B/B-XT**Tornado P/P-XT**
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Speedmatic Twister, 

Tornado et Zyklon
Pousse votre nettoyage. En un éclair. 



Speedmatic Twister 
Agile comme un tourbillon – et compacte 

La Speedmatic Twister est rapide et compacte – et elle balaie sur une largeur considérable de 780 mm. 
Malgré le chargeur intégré, son poids reste minime. La batterie entraîne les balais latéraux, le rouleau 
balayeur et le système d’aspiration et fournit la force d’entraînement. 

Speedmatic Tornado 
Rapide comme l’éclair – à l’instar d’une voiture de Formule 1

Cette machine avec siège conducteur – la compacte de sa catégorie – est très facile à piloter. Et vous 
êtes ainsi rapidement lancé – même en montée. Cela permet un gain de temps et un accroissement 
de votre productivité. La Speedmatic Tornado balaie tout aussi effi cacement en profondeur et dans le 
respect des critères de qualité Wetrok éprouvés.

Speedmatic Zyklon 
Un orage puissant – et les salissures sont éliminées

Sur la Speedmatic Zyklon vous démarrez en force contre les salissures. Même beaucoup de déchets sur 
des surfaces étendues sont éliminés avec effi cacité. Le moteur diesel est, grâce à son couple puissant, 
performant et permet une longue durée d’utilisation. 

Confort

• Bonne vue d’ensemble, d’où 
 facilité d’utilisation 

• Utilisation grâce à de grandes 
 capacités

• Un système hydraulique permet 
 de soulever le bac à déchets  
 pour le vider

Bien étudié

• La machine compacte dans 
 sa catégorie avec siège 
 conducteur  

• Excellent rapport qualité/prix

• Entretien aisé grâce à une 
 conception ingénieuse

Power

• Machine robuste et adaptée 
 aux grandes surfaces

• Rien ne l’effraie, pas même les 
 endroits fortement encrassés

• Entretien facillité par un accès 
 aisé aux composants de la 
 machine

Confort

• Facile à utiliser et à manoeuvrer

• Version à essence et version à 
 batterie silencieuse 

• Puissant moteur à traction 
 et/ou hydrostatique prévu pour 
 des pentes jusqu’à 16 %

Effi cace

• Propreté supérieure en un 
 temps réduit 

• Filtre en polyester pour 
 balayage humide 

• Fonctionnement sur batterie, 
 silencieux et non polluant

Confortable

• Facile à manœuvrer, même 
 dans les angles et locaux 
 étroits 

• Chargeur batterie intégré et 
 donc toujours à portée de main

Smart

• Machine compacte à pousser 
 pour les passages étroits et 
 petites esplanades

• Très nombreuses fonctions 
 pour un prix raisonnable

• Exige peu d’entretien, aussi bien  
 que toujours prête à l’emploi.

Endurance

• Moteur diesel performant 

• Filtre en polyester, de grande 
 taille et lavables

• Rendement de nettoyage 
 très élevé grâce au système 
 d’aspiration judicieusement 
 conçu

Effi cacité

• Gain de temps considérable  
 grâce à une vitesse élevée 

• Filtre en polyester pour balayage
 humide 

• Protection contre les chocs 
 grâce aux balais latéraux 
 oscillants

Egalement pour l’intérieur
La Speedmatic Twister peut être équipée de brosses pour tapis. Elle peut ainsi également balayer les revête- 
ments textiles et nettoie avec aisance même les grandes surfaces. Le fait qu’elle travaille de façon silencieuse 
et non polluante grâce à sa batterie, la rend idéale pour les locaux fermés.

Endurance et silence 
La Speedmatic Tornado existe avec moteur à essence ou à entraînement par batterie. L’effi cacité de la 
machine facilite une utilisation prolongée sans interruption, tandis que la batterie de la Speedmatic Tornado 
reste silencieuse, mais effi cace comme le souffl e du vent.

Inversez le levier 
Si le grand réservoir à déchets de la Speedmatic Zyklon est plein, videz-le en ménageant vos forces. 
Actionnez le levier et le réservoir à déchets sera levé hydrauliquement, afi n que vous puissiez déverser 
sans effort le contenu dans le container à déchets.


