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CUBOMATIC 180 
 

 
  

CARACTERISTIQUES :  
 

Capacité bac principale : 120 litres  
Capacité bacs secondaires : 2x30 litres  
Temps travail : env. 8 heures  
 

Alimentation  - Batterie 24 V 

Traction  - Électrique 

Puissance total  W 450 

Chargeur batteries  A/h 8 

Capacité̀ batteries maximum 
(DIN)  

Ah/5 47 (Agm) 

Compartiment batteries 
(Lxlxh)  

mm 470x140x230 

Pente maximale  % 20 

Vitesse maximale  Km/h 6 

Rayon de braquage  mm 1500 

Frein  - Électrique 

Niveau bruit  dB(A) 45 

Dimensions machine (Lxlxh) mm 1240x630x1400 

Poids sans batteries  kg 115 
 

 

 
 

 
 

 

CUBOMATIC 180, le chariot motorisé à déchets avec système de conduite autonome, équipé 

du système innovant Follow Me. 
Unique au monde, cet équipement est capable de reconnaître et de suivre automatiquement 
l'opérateur écologique lors des activités de nettoyage dans le centre urbain, le libérant ainsi de la 

gestion de la traction de la machine, pouvant ainsi se déplacer en toute agilité entre les 

obstacles de la ville. 
Ce chariot polyvalent de nettoyage des centres urbains, équipé de 3 bacs à roues, peut être 
utilisé pour la collecte et le tri des déchets, ainsi que pour le transport d'autres équipements 
facilitant la maintenance des routes, des centres commerciaux, des centres urbains ou des zones 

piétonnes achalandées. 
CUBOMATIC 180 est l’équipement parfait pour le nettoyage et l’entretien de la ville car : 
• ne fatigue pas l’opérateur dans son transport car il se déplace de manière autonome ; 
• léger et maniable, l’opérateur peut transporter le chariot avec lui dans les zones difficiles d’accès;  
• il est silencieux et écologique;  
• c’est un équipement robuste qui peut résister à tous les signes de l’usure quotidienne;  
• nécessite peu d'entretien. 


