ROBOT NETTOYEUR DES PLAGES

BeBot

Le tout premier robot des plages
multi usages, éco responsable
et silencieux !
— HOTELS, PLAGES, MUNICIPALITÉS, RÉSERVES NATURELLES, TERRAINS DE SPORT, GOLFS —

SUPER POUVOIRS
MULTI USAGES

SÉCURISÉ

Crible le sable
• Signale sa présence
Ratisse les algues
• Adhère aux terrains
Nivèle les étendues de sable
escarpés
Soulève et transporte des
charges
• Support pour outils
promotionnels
•
•
•
•

ECO RESPONSABLE
• Préserve la faune, la flore
et le sable lors de son
passage : validé par la
communauté
scientifique*
• 100% électrique,
panneaux solaires, zéro
émission

DISCRET
• Faible volume sonore
• Agit à tout moment du
jour et de la nuit sans
restriction

ZONE D’INTERVENTION

ENNEMIS

Le sable est mon terrain de jeu

Les déchets solides sont dans mon viseur :
Bouteilles plastiques, mégots,
emballages etc.
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Poids
Robot seul : 420 Kg
Cribleuse : 200 Kg

Bouton
d'urgence
pour arrêter immédiatement
SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Utilisation

Pilotage par télécommande jusqu’à 150m

• Râteau

Alimentation

100% électrique, batteries et panneaux
solaires

• Alarme lumineuse et sonore

Autonomie

Jusqu’à 3 heures*, charge complète : 8 heures

Mobilité

Vitesse max 2,7 km/h
Surmonte des obstacles < 20°
Tire des charges jusqu’à 400 Kg

• Mât et drapeau marketing
• Haut-parleur professionnel
• Applis de surveillance de batterie

Tamis

Largeur de tamisage
130cm
Profondeur de tamisage
10cm
Capacité de nettoyage
3000m² / heure
Possibilité de se déplacer partout, même dans les endroits étroits

Capacité du Tamis

100 litres

Sécurité

Bouton d'urgence pour arrêt immédiat
LEDs de sécurité pour visibilité
Alarme lumineuse et sonore en option

Where land and water interact, we act
Mission: Nettoyer, restaurer le littoral et préserver l’environnement
Super pouvoirs : Collecter, attraper, intercepter les déchets,
nettoyer l’eau et la terre. Aucun déchet ne peut nous résister
Territoires d’actions: Là où la terre et l’eau se rencontrent…
les ports, les rivières, les lacs et les plages.
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*surface plane, sable sec, température de 30°celsius

