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NETTOYEZ À FOND, SANS VOUS DONNEZ À FOND
Soyons honnêtes, les balais créent plus de poussière qu’ils en ramassent, puisque à chaque coup de balai, celle-ci se retrouve à 
être suspendu dans l’air et se rédépose partout sur vos meubles. Le balayage de vos planchers et tapis n’a dorénavent pas besoin 
de prendre un temps de fou ou d’être pénible. Découvrez les nombreux avantages de nos balayeuses, les Gladiator 464/664.

Les Gladiator 464/664 capturent la poussière et les débris en un seul passage! Leurs larges bacs à déchet peuvent accumuler 
plusieurs gallons de saleté et débris et minimise ainsi le besoin d’avoir à vider constament la balayeuse.  Faites le travail plus 
rapidement et efficacement!

Performance ultra silencieuse

56 dB

Système de nivellement automatique

Des planchers aux tapis sans ajustements

Manche adjustable

Se plie pour un transport facile

Large bac à déchet

Capacité 9,25 gallons (464) 
Capacité 12 gallons (664)

Pare-chocs avant

Protège vos murs et meubles

Oui, el le fonctionne là aussi!
Des planchers aux tapis sans avoir à faire des ajustements! Vous pouvez désormais favorisé votre productivité tout en vous 
épargnant tout effort au dos. Comme il s’adapte automatiquement à n’importe quelle surface, vous réaliserez rapidement 
que les modèles de la série Gladiator appartiennent à une catégorie qui leur est propre et changeront la façon dont les planchers 
sont entretenus.
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VOTRE COÛT EN 
UTILISATION
La Gladiator 464/664 
fonctionne jusqu’à 10x 
plus rapidement qu’un 
aspirateur vertical.

Mesurez votre productivité 
et voyez par vous-même 
avec le compteur horaire 
numérique pour calculer 
votre utilisation.

Parfaite pour tous! 
 

Le manche ajustable fait de la 
Gladiator 464/664, une balayeuse 

facile à utiliser par tous. Vous n’avez 
qu’à ajustez la hauteur pour répondre 

à votre niveau de confort et pliez-le 
complètement pour la ranger dans de 

petits espaces.

Itterupteur marche/arrêt 
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Mode de balayage intense 

Niveau de la batterie

1

2

3

4

5

6

7

Agitateur du filtre manuel 

Ventilateur de l’aspirateur 
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RUNNING TIME

79 dB (Aspirateur vertical)

56 dB (Gladiator 464)

3000 ft2/h (Aspirateur vertical)

31 075 ft2/h (Gladiator 664)

40 minutes (Aspirateur vertical)

2,5 heures (Gladiator 464)

PRODUCTIVITY

NOISE LEVEL

21 500 ft2/h (Gladiator 464)

56 dB (Gladiator 664)

3 heures (Gladiator 664)

Système de nivel lement automatique
Le système de nivellement et d’ajustement automatique de la Gladiator 664 
assure une haute performance en tout temps en maintenant une pression 
constante sur le plancher. Vous obtenez ainsi une adhérence parfaites des 
brosses au plancher pour une collecte de débris et de saleté même dans les 
espaces restreints, entre les crevasses et au plus profond des tapis.



464/664 Série G ladiator

Spécifications 464 664
Numéro du modèle 19677-C-AGM 19680-C-AGM

Productivité (Théorique à vitesse maximale) 23 541 ft2/hr (2187 m2/hr) 31 075 ft2/h (2887 m2/h)

Brosse principale 18” (46 cm) 24” (60 cm)

Largeur de balayage 25” (64 cm) 32”  (82,5 cm)

Capacité du bac à déchet 9,25 gal (35 l) 12 gal (45 l)

Tension nominale 12 V 12 V

Chargeur Intégré Intégré

Surface filtrante 11 ft2 (1 m2) 11 ft2 (1 m2) 

Secoueur de filtre Automatique Automatique

Vitesse maximale 3,5 km/h 3,5 km/h

Pente maximale 2 % 2 %

Poids (Sans batteries) 84 lb (38 kg) 90 lb (41 kg)

Dimensions (L x l x H) 24” x 39” x 41” (61 x 99 x 104 cm) 41” x 32” x 39” (103 x 81 x 23 cm)

Construction du réservoir Polyéthylène moulé par rotation Polyéthylène moulé par rotation

Autonomie 2,5 h 3 h

Niveau sonore 56 dB 56 dB

Approbation(s) S.O. S.O.

Enregistrez votre garantie sur notre site!
Recevez des rappels d’entretien, des offres spéciales, une commande de pièces facile et bien plus encore!

Balayeuses 

Oui, elle fonctionne là aussi!
Des planchers aux tapis sans avoir à faire des ajustements! 
Vous pouvez désormais favoriser votre productivité tout en 
vous épargnant tout effort au dos. Comme il s’adapte 
automatiquement à n’importe quelle surface, vous réaliserez 
rapidement que les modèles de la série Gladiator appartiennent 
 à une catégorie qui leur est propre et changeront la façon 
dont les planchers sont entretenus.

Performance optimale
La série Gladiator permet des performances de travail au plus 
haut niveau, avec des économies de gestion importantes et 
la considération de l’environnement. Ce système bénéficie 
d’une grande ergonomie, facilité d’entretien, le tout dans un 
produit fiable et de haute qualité. Idéal pour les tapis et les 
planchers. Le chargeur intégré permet de charger la batterie 
n’importe où.

Faible niveau sonore
Les balayeuses sont conçues pour assurer des niveaux sonores 
minimes avec leurs ventilateurs à faible bruit. Elles peuvent 
être utilisées jour ou nuit.


