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Aebi MFH 2500: 
avec elle vous pouvez travailler 
en toute tranquillité.

L’Aebi MFH 2500 représente la toute 
dernière génération de balayeuses 
et permet un travail encore plus effi -
cace. 
Compacte comme une «petite» et puis-
sante comme une «grande», elle offre 
d’excellents atouts pour les diverses 
conditions d’utilisation dans l’usage 
communal. 
Avec sa capacité de 2 m3, l’Aebi MFH 
2500 est la balayeuse idéale pour 
 l’emploi combiné dans les rues étroi-
tes et sur les trottoirs. Ses grandes 
réserves de charge utile garantissent 
que le volume de la cuve à saletés est 

exploité au maximum, ce qui réduit 
le nombre de trajets pour le vidage.
Le système breveté d’aspiration-re-
foulement Koanda, quasiment fermé, 
de la société Aebi MFH est unique en 
son genre. Il élimine presque complè-
tement les émissions de poussière 
fi ne dans l’air d’échappement et offre 
en plus de nombreux avantages dans 
la gestion de l’exploitation. 

Des équipements optionnels pour le 
lavage à haute pression, l’arrachage 
des mauvaises herbes ou le service 
d’hiver offrent des possibilités d’utili-
sation supplémentaires tout au long de 
l’année et évitent les travaux manuels 
coûteux.
L’emploi de composants de qualité 
 supérieure, une construction robuste 
et durable ainsi qu’une foule de dé-
tails prouvent l’expérience de plusieurs 
décennies d’Aebi MFH dans la concep-
tion et la production de balayeuses de 
grande valeur. 
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Aux endroits que le balai frontal 
ne peut pas atteindre, le jet 
latéral se charge du nettoyage 
avec une pression d’eau de 
20 bars.

La rampe de lavage se monte di-
rectement sur le support du balai 
frontal. Avec 20 ou 50 bars et les 
2200 litres de capacité de son 
réservoir d’eau, la MFH 2500 est 
un vrai véhicule de lavage, sur 
une largeur atteignant 260 cm.

La construction du balai frontal 
standard est si robuste qu’il peut 
entraîner sans problème un balai 
à mauvaises herbes, ce qui évite 
le travail manuel ardu.

Balayer, arroser et bien plus – 
simplement, économiquement 
et effi cacement



Une invention propre: 
le système exclusif breveté 
d’aspiration-refoulement Koanda
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Les systèmes de balayage-aspiration 
conventionnels ne peuvent séparer les 
particules de saleté grossières dans la 
cuve à balayures qu’avec un surcroît 
d’eau considérable. Cependant, aucun 
système de fi ltre adapté à la pratique 
n’était jusque-là en mesure d’empê-
cher en permanence l’émission de 
poussières fi nes nocives dont la taille 
des particules est inférieure à 10 PM, 
sans restreindre le fonctionnement et 
le rendement de la balayeuse. Il en est 
autrement du système breveté d’aspi-
ration-refoulement Koanda «fermé». Il 
résout l’un des problèmes écologiques 

majeurs, car il empêche presque com-
plètement le rejet de poussière fi ne. 
L’air aspiré chargé de poussière reste à 
environ 80% dans le système «fermé», 
est reconduit à la bouche d’aspiration 
dans un circuit et facilite, par l’énergie 
de sa circulation, le détachement et le 
ramassage des balayures. La quantité 
d’air restante est épurée par un fi ltre en 
mousse à pores fi ns.

Tout simplement génial et pratique-
ment sans entretien. Mais ce système 
d’aspiration peut encore plus. 

D’une part le système Koanda réduit
• la consommation de carburant de 

jusqu’à 30%;
• le rejet de poussières fi nes nuisibles 

aux poumons de jusqu’à 95%;  
• la consommation d’eau pour humec-

ter les balayures;
• l’émission de gaz d’échappement et 

de bruit, parce que le moteur travaille 
seulement à un régime légèrement 
supérieur au ralenti.

D’autre part ce système offre des 
avantages importants face à la con-
currence: 
• une puissance d’aspiration et un 

rendement surfacique nettement 
meilleurs qu’avec des balayeuses 
conventionnelles, pour une consom-
mation d’énergie comparable;

• pas de nuisance acoustique inutile 
pour les riverains;

• pas de pollution due à l’échappement 
de poussière ou d’eau sale; 

• une nette diminution des frais d’ex-
ploitation et une plus longue durée 
de vie de la balayeuse.

5

500

400

300

200

100

0 g/h

EURO3, avec système
d’aspiration Koanda

EURO3,
balayeuses
conventionnelles

Rejet de particules des balayeuses



6

Travail agréable…  

A l’intérieur, l’Aebi MFH 2500 est très confortable et tous les éléments de commande sont disposés claire-

ment. Le large vitrage panoramique offre aussi une vue dégagée sur le balai et la bouche d’aspiration. Voilà 

à tous points de vue un poste de travail où l’on se sent bien des heures durant.   

Moteur, radiateur et ventilateur 
d’aspiration silencieux sont 
agencés à l’arrière de la machine 
– donc loin du poste de travail du 
conducteur. 
Bonne accessibilité pour les 
tra vaux d’entretien et pas 
d’encrassement du compartiment 
moteur lors du vidage de la cuve 
à balayures.

La commande par menu et le 
levier multifonctions pour 
la commande des principales 
opérations rendent le travail 
très agréable et sûr. 
La fenêtre aménagée dans le 
sol de la cabine, par laquelle 
la  buse d’aspiration peut être 
surveillée directement, est 
 particulièrement appréciée. Le 
chauffage puissant et la ventila-
tion performante ainsi qu’une 
climatisation exempte de HCFC 
proposée en option permettent 
de travailler dans un environne-
ment confortable.  
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Possibilités d’utilisation variées.

L’Aebi MFH 2500 peut être utilisée dans les rues, sur les trottoirs, dans 

les ruelles étroites ou même dans la neige. Une bonne exploitation de 

ses capacités est ainsi garantie durant toute l’année.  

Avec une largeur du véhicule 
de 129 cm, le nettoyage de 
passages étroits ne pose pas 
de problème. 

Largeur de balayage maximale 
avec balai frontal: jusqu’à 
260 cm.

Nettoyage des bordures et vidage 
des puits et boîtes à ordures avec 
le tuyau d’aspiration.

Vidage dans des bennes jusqu’à 
135 cm de hauteur et lavage H.P. 
jusqu’à 200 bars avec la pompe 
intégrée. 

Balayage des angles et des 
recoins avec le balai frontal.

La possibilité d’adjoindre la direc-
tion sur les 4 roues rend l’Aebi 
MFH 2500 encore plus maniable. 

Dans les rues à sens unique, 
balayage à gauche avec balai 
frontal sur l’accotement.

Lutte contre le verglas avec une 
solution saline dosée en fonction 
du chemin. Largeur de travail 
jusqu’à 300 cm, capacité du ré-
servoir jusqu’à 2200 l.

Déblaiement de la neige avec le 
chasse-neige ou le balai frontal.
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mfh@aebi.com

Aebi MFH AG
Huwilstrasse 11
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CH-6280 Hochdorf
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Caractéristiques du véhicule et données de travail:
Longueur                                                   400 cm
Longueur avec balai frontal                     500 cm
Largeur sans balais                                  129 cm
Hauteur                                                      200 cm (202 cm)
Ecartement des roues                              106 cm
Poids total                                                 5500 kg
Charge utile                                               2300 kg
Cuve à balayures                                      env. 2000 l
Moteur                                                      Iveco 8140.43 Common Rail, 
                                                                   EURO 3, 88 kW, 120 ch, 2,8 l
                                                                   étranglé à 79,3 kW, 108 ch
Vitesse de déplacement                          45 km/h (40 km/h)
Largeur de balayage, réglable                 140–220 cm
Largeur de balayage avec balai frontal  140–260 cm
Pente maximale                                        25% (30%)
Eau d’arrosage                                          2200 l
Pompe à eau électrique                           2,8 bars, 12 l/mn (standard)
Pompe à eau Kolbran                              20 bars, 150 l/mn (option)               
Pompe à eau Kolbran                               50 bars, 82 l/mn (option)
Pompe à eau haute pression                   200 bars, 17 l/mn (option)
Réservoir d’eau                                        env. 450 l
Réservoir de carburant                            65 l
Rayon du cercle de giration extérieur    250 cm avec direction sur les 4 roues
                                                                   380 cm avec direction sur les roues avant
Hauteur de déversement                         135 cm
Vitesse de travail jusqu’à env.                 15 km/h
Peinture orange ou blanche                    RAL 2011/RAL 9010
Pneus                                                         205/65 R 17.5
Transmission                                            hydraulique sur l’essieu avant, 2 niveaux
Direction                                                    hydraulique sur l’essieu avant, 
                                                                   possibilité d’adjoindre la direction 
                                                                   sur les 4 roues
Cabine                                                       deux places, climatisation en option
Diamètre des balais                                  50/75 cm
Batterie                                                      12 V 125 Ah


