
Votre balayeuse 100% électrique
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La balayeuse de voirie
Glutton® Zen® 
pour l’entretien écologique
de vos espaces urbains
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Filtration 
La meilleure qualité de filtration 
disponible sur le marché grâce 
au filtre Glutton® Zen® de 32 m2 
qui arrête 99,9% des poussières 
de plus de 0,5 microns.

Visibilité 
Le Glutton® Zen® est équipé d’une cabine
qui offre une visibilité panoramique. 
Le pare-brise du Glutton® Zen® est unique 
et original : panoramique et incliné, 
il procure de l’ombre dans la cabine. 

Silence 
Le Glutton® Zen® est créateur 
de silence pour le plus grand bonheur 
des habitants, des passants et 
des opérateurs.

Ergonomie 
La cabine du Glutton® Zen® est 
particulièrement spacieuse et 
ergonomique. C’est le seul engin 
de sa catégorie à offrir un maximum 
de confort à ses utilisateurs jusqu’à 
une taille de 2 mètres  ! C’est une 
véritable révolution dans le domaine 
des balayeuses de voirie.

Welcome to Glutton®

La cabine panoramique

Glutton® Zen® avale 
tous les déchets partout

La nouvelle génération 
de balayeuses

Choisir l’électrique

Le système de filtration
anti-poussières

Votre SAV de proximité

Les caractéristiques techniques

Les équipements de série

Le choix UGAP

Les équipements en option

Glutton® Academy®

Glutton® dans la presse

Nos références
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Nos 30 ans d’expérience au service de la propreté 
urbaine nous permettent de concevoir et de produire 
des machines innovantes parfaitement adaptées aux 
besoins quotidiens des Villes, Communes et Mairies 
du monde entier. 

Notre aspirateur de déchets urbains Glutton® Collect® 
est utilisé quotidiennement pour la propreté de plus 
de 6.000 villes de 70 pays répartis sur 5 continents. 
Notre nouvelle balayeuse 100% électrique Glutton® 
Zen® révolutionne la manière de nettoyer les espaces 
urbains. 

Notre nouveau site de production ultra-
moderne et écoresponsable de 7.000 m2 
est stratégiquement implanté à Namur, 
en Belgique. Nous consacrons plus de 
900 m2 aux installations, laboratoires 
et pistes d’essais dédiés à la R&D. Nous 
visons l’excellence opérationnelle et, pour 
les années à venir, notre priorité N°1 reste 
la satisfaction de nos clients.

Leader mondial en matériel 
électrique de voirie

La vision de Glutton®

Glutton® amène le confort 
de la propreté pour tous, et ainsi 
plus de sécurité dans les Villes 
et les Industries du monde entier.

Glutton® a une mission
Inventer, développer, amener sur 
le marché de nouveaux produits 
qui rendent l’environnement plus 
propre ET plus sécurisant, tout en 
revalorisant le travail de l’Homme.

Glutton® 

a aussi des valeurs :
> La Qualité
> L’Humain
> L’Innovation
> La Passion

> Le Dynamisme
>  Le Développement durable

Welcome 
to Glutton®

30 ans 
d’expertise 

et d’expérience 
au service 

de la propreté 
de votre ville.
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Welcome to Glutton®

Un site de production performant 
d’une envergure internationale
Notre usine se veut à l’image de nos produits : 
chaleureuse, fonctionnelle, rigoureuse et efficace.

L’innovation est dans notre ADN. 

Pour la R&D, notre nouveau site de production dispose de :
 > 600 m2 d’atelier 100% R&D
 >  Un bureau de 150 m2 pour accueillir 20 ingénieurs
 >  Une salle blanche pour l’impression 3D et l’électronique
 > Des pistes d’essais intérieures et extérieures.
 > Un laboratoire de tests accélérés (R&D Test Box).
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Parce que les villes 
du monde entier 

ont besoin 
de propreté 

et de sérénité…

Vous le croisez régulièrement dans 
les villes, les aéroports et les gares du 
monde entier. Vous l’avez vu à Nice, 
sur la promenade des Anglais, au coin 
de l’opéra de Sydney, au stade de foot 
de Chelsea, sur les Champs-Elysées, 
sous le soleil du Sud, sur un vieux marché, 
lors de votre week-end à Saint-Pétersbourg 
ou même pendant vos dernières vacances 
au Chili…

C’est bien entendu 
Glutton® !

…le soleil ne se couche jamais sur Glutton®

6.000 
villes 

70 
pays 

5 
continents 
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Glutton® 
tout autour 
du monde…

Glutton® Références
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Parce que la première impression compte… 

Les rues sales laissent une mauvaise impression aux visiteurs, surtout s’ils voient 
votre ville pour la première fois. Heureusement, la balayeuse Glutton® Zen® est 
capable d’éliminer la saleté, le verre brisé, les feuilles et tous les autres types de 
déchets. Par ailleurs, la propreté a un réel impact sur la sérénité de vos habitants. 

L’entretien des rues indique aux visiteurs, touristes et habitants que vous vous 
souciez de faire de votre ville un endroit agréable où vivre et travailler, et que 
vous avez à cœur la santé et la sécurité de vos habitants.

Glutton® Zen®,
la nouvelle génération 
des balayeuses électriques
compactes intelligentes
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…et que la qualité de l’air doit être améliorée
 dans tous nos centres urbains…

Les centres-villes sont particulièrement vulnérables aux concentrations 
polluantes. La qualité de l’air est un enjeu essentiel dans nos villes contempo-
raines. L’utilisation de l’énergie électrique évite les nombreux inconvénients 
des machines diesel et essence, donc la génération de CO2 et le coût très 
important de carburant.

Glutton® Zen®, la nouvelle génération 
des balayeuses électriques compactes intelligentes

Le Glutton® Zen® 
a gagné le prestigieux 
« Belfius Smart Award »  



Glutton® Zen® 
la solution électrique, 
ergonomique et économique
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Glutton® Zen® la solution électrique,
ergonomique et économique

HYGIÈNE

ENVIRONNEMENT

SONORITÉ

Technologie 
dépassée 
et polluante.

Nouvelle génération. 
Système performant 
et innovant.

Balayeuse thermique Balayeuse 100% électrique

COÛTS 
D’EXPLOITATION

TECHNOLOGIE

Rejet important 
de poussières 
dans l’atmosphère.

Moteur diesel 
ou essence 
désastreux pour 
l’environnement.

Coûts d’exploitation 
très élevés et 
dépréciation.

Diesel / Essence
par jour.

Diesel / Essence
par an.

Pollution sonore 
importante.

Aucun rejet 
de poussière. 
Cohabitation aisée 
avec les passants.

Zéro 
Emission 
Nature

0% 
de CO

2

Faibles coûts 
d’exploitation, coûts 
de maintenance divisés 
par 5, valeur résiduelle 
importante.

Recharge 
électrique par jour.

Recharge 
électrique par an.

Création de silence 
dans la ville.

100%
électrique

Amortissement 
de la balayeuse 
thermique / électrique 

80€ 3€

900€24.000€

COÛTS
DE CARBURANT

Pas de frais de vidange d’huiles, 
de graissage, peu d’immobilisation de 

la machine lors des entretiens. Pratiquement 
pas de déchets de maintenance.

Rejets d’huiles, de filtres mécaniques 
et nombreux déchets 

de maintenance.

10 53 7 92 64 8 10

450.000€ 

400.000€ 

350.000€ 

300.000€ 

250.000€ 

200.000€ 

150.000€ 

100.000€ 

50.000€

Années

Economies 
par rapport 

au thermique

Balayeuse
thermique

Balayeuse
100% électrique

La différence 
d’investissement 
est récupérée sur 2 ans !
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La balayeuse Glutton® Zen® 100% électrique 
sillonne avec aisance tout type de sol, des plus 
résistants aux plus fragiles : enrobés bitumeux, 
béton désactivé, zone de pavés, klinkers, etc.

Glutton® Zen®

avale tous les déchets... 
partout

> Mégots de cigarettes 
> Canettes
> Bouteilles 
>  Emballages alimentaires 

> Papiers gras 
> Feuilles mortes 
> Etc.

Elle aspire tous 
vos déchets urbains : 



Pour que la ville respire   aspire   I   13

Le Futur de votre ville
est Zen et électrique

> Hypercentres urbains
> Voiries communales
> Voies piétonnes
> Centres historiques
> Zones de marchés 

Compacte et facile 
à manœuvrer, elle 
est particulièrement 
adaptée pour les :

> Parcs de stationnement
> Pistes cyclables
>  Promenades piétonnières en bord de mer
> Écoles et universités 
> Galeries commerciales
> Endroits confinés ou difficiles d’accès
> Zones touristiques denses en piétons
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Particulièrement spacieuse et ergonomique, 
c’est la seule balayeuse de sa catégorie à 
accueillir, dans le plus grand confort, de grands 
utilisateurs jusqu’à une taille de 2 mètres.

Le pare-brise du Glutton® Zen® est unique et 
original : panoramique et incliné pour générer de 
l’ombre dans la cabine (PAS d’effet de serre).

Plus d’ergonomie.
Plus d’espace.

Plus de visibilité.
Plus de confort.

Plus d’équipement.
Plus de silence.

Vos avantages :

> Pare-brise panoramique 
> Visibilité au sol
> Insonorisation parfaite
>  Accoudoir ergonomique pour  

les commandes.

Un équipement prémium :
> Climatisation / chauffage
> 2 rétroviseurs latéraux
> 1 rétroviseur pour les balais
> 2 écrans double DIN :
  •  un écran de commande complet avec 

compteur horaire et informations utiles
  • un auto radio « double DIN » 

SEULEMENT 

57 dB
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La cabine panoramique

VISIBILITÉ
PARFAITE
AU SOL
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La cabine panoramique

Et pour le bien-être 
de vos opérateurs :
> Vide poche
> Filets pour les effets personnels
> Glacière
> Porte manteau
> Prise 12 volts
> Porte gobelet, bouteille ou canette
> Prise USB pour recharger le téléphone portable
> Clés
> Pare-soleil
> Demi vitre latérale ouvrable
> Plafonnier
> 2 hauts parleurs
> 6 diffuseurs d’air orientables
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La qualité de filtration 
anti-poussière du Glutton® Zen® 

est absolument unique.

Vos avantages : 

>  Aucune émission polluante.
>  Protection des opérateurs,  

des habitants et  
de l’environnement.

>  Utilisable au cœur de la ville 
sans déranger les passants.

La balayeuse Glutton® Zen® est équipée d’un filtre anti-poussière ultra- 
performant à sec d’une surface de 32 m2, ce qui nous permet d’embar-
quer moins d’eau tout en proposant la meilleure filtration du marché.

Le filtre arrête 99,9 % des poussières de plus de 0,5 microns. 

L’air rejeté par le Glutton® Zen® est plus propre que l’air que nous respirons.

Le Glutton® Zen® est certifié PM10**** et PM2.5****.

Système de filtration
anti-poussière

Aucun rejet
de poussière !
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Découvrez les nombreux
équipements disponibles en série
sur le Glutton® Zen®

La caméra de recul simplifie vos manœuvres lors 
de vos marches arrière et lors du vidage de la 
cuve. Vous pouvez également l’utiliser pour vérifier 
l’absence de traces derrière votre Glutton® Zen®.

Les images s’affichent 
sur l’écran principal 
de la cabine. Ecran 
couleur 7’’ TFTLCD - 
résolution 800 x 480.

Caméra 
de recul 

avec écran 
digital tactile

Glacière - Frigo box
Pour le pique-nique, la boisson fraîche 
et le bien-être de vos agents.

Excellente 
lisibilité. 
Touches 

de commande 
rétro éclairées. 

Siège « Confort » 
pneumatique à réglage 
électrique 

Pour travailler confortablement, ce siège « Confort »  
ergonomique dispose des réglages suivants : 

> Réglage en profondeur. 
> Réglage en hauteur. 
> Réglage de l’inclinaison du dossier.
> Réglage de l’inclinaison de l’accoudoir droit. 
> L’appuie-tête est également réglable. 

Radio double 
DIN Bluetooth
Radio de haute qualité 
avec touches lumineuses.
Kit mains libres pour votre 
téléphone.

Le silence dans la cabine 
permet une écoute 

de la radio très confortable.

KIT MAINS 
LIBRES
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Vos avantages : 

> Désembue et dégivre rapidement.
>  Visibilité optimale en toutes  

circonstances. 
> Sécurité renforcée pour la conduite.

Un confort supplémentaire disponible 
en standard sur toutes nos balayeuses.
Très pratique pour recharger votre 
smartphone ou vos autres appareils 
électriques.

Feux à éclats de sécurité
Les 4 feux Leds sont placés de chaque côté de 
la machine. Allumez-les en permanence pour jouir 
d’une meilleure visibilité sur la voie publique 
et donc d’une sécurité renforcée.

Autres éléments 
pour votre sécurité :
Extincteur de 2 kg, bip automatique de recul, gilet fluo 
et gants de travail, frein électromagnétique à manque 
de courant, coupure du moteur turbine à 80% 
de décharge des batteries.

Prises 12V 
et USB

Pare-brise chauffant 
et dégivrant
Cet équipement, proposé en standard sur 
tous nos Glutton® Zen®, est idéal par temps 
de pluie, de givre, de gel et en cas de buée.

Equipements disponibles en série
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Equipements disponibles en série

Chargeur standard 
IP20 (230v/16A)
Connecteur industriel robuste compatible  
avec une prise à fixation murale. Chargeur 
intelligent et performant avec un écran 
permettant de visualiser les derniers 
cycles de charge. Une fois à l’atelier, 
recharger votre balayeuse est simple et 
rapide. Le support mobile est une option.

Pour les prises
« ménages »

Un adaptateur 
est nécessaire

Possibilité de brancher 
votre chargeur en 220V classique.

Largeur 
de la bouche 
750 mm

Largeur de balayage 
jusqu’à 2.350 mm

Balayage et aspiration
Vous bénéficiez d’une vaste largeur de balayage qui 
s’étend de 1.300 à 2.350 mm.

De votre cabine, vous effectuez toutes les opérations 
de balayage et tous les réglages de pression et de vitesse 
de rotation des balais.

La bouche d’aspiration se relève, par commande en cabine, 
pour les déchets plus volumineux.

Les balais ont un diamètre de 650 mm et sont équipés de 
gicleurs réglables. Ils se démontent rapidement et simplement.

La buse d’aspiration est en acier Inox haute résistance.

LONGUEUR 
DU CÂBLE :

6 M.

Idéalement, 
utiliser une prise bleue 

de type camping 
selon la nouvelle 

norme européenne
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Découvrez notre Pack Municipalités 
spécialement étudié pour vos besoins

Equipements intérieurs :
> Vitres teintées
>  Extincteur automatique  

dans la cuve
>  Pare-brise dégivrant  

et athermique

Equipements extérieurs :
> Rétroviseurs électriques
> Rétroviseurs d’accostage

Sécurité :
>  Caméra arrière avec  

moniteur en cabine

Pneus et roues :
> Roue de secours
> Cric et clés de roues

Peinture et adhésifs :
>  Autocollants réfléchissants 

avant/arrière
>  Bandes latérales adhésives 

auto-réfléchissantes

Lavage :
> Nettoyeur haute pression 

Confort :
> Climatisation

Batterie et chargeur :
>  Support mobile  

pour chargeur

Pièces de rechange :
> Jeu de balais (2 balais)
> Filtre anti-poussière

Autres équipements :
>  Siège conducteur  

ergonomique
> Double insonorisation
> Chauffage
>  Enrouleur automatique  

pour nettoyeur haute  
pression avec tuyau  
renforcé

Glutton® Zen® est disponible 
via la centrale d’achat UGAP

Le choix UGAP, 
vos avantages :  

>  Pas d’appel d’offres, l’UGAP l’a fait pour vous
>  Des machines compétitives de qualité
>  Un service de qualité

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous 
contacter ou à contacter 
votre conseiller UGAP   

>  Belgique :  +32 85 31 04 30
> France :  +33 6 88 64 89 61
> info@glutton.com



Une vaste gamme d’options
très utiles en fonction 
de vos besoins

Si la température augmente anor-
malement dans la cuve à déchets, 
la sonde déclenche automatique-
ment l’arrêt de la turbine et active 
un extincteur qui stoppe le début 
d’incendie.

L’opérateur est averti instantanément 
via l’écran principal de contrôle à 
l’intérieur de la cabine. 

Toit ouvrant
Sur demande, votre cabine 
peut être équipée d’un toit 
ouvrant au design agréable. 
Option non compatible avec 
la climatisation.

Extincteur 100% 
automatique 
dans la cuve 

pour une sécurité 
maximale
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Climatisation
L’air conditionné est un élément 
primordial pour le confort et la 
sécurité de vos opérateurs. L’air 
est filtré et nettoyé pour profiter 
d’une température agréable dans 
la cabine et respirer de l’air pur. 

Vous disposez 
de 6 bouches de 

ventilation 
orientables et 
de 3 vitesses 

de ventilation 
au choix !

INNOVATION



Equipements disponibles en option

Surveillez l’ensemble des abords 
du véhicule depuis la cabine pour 
conduire et manœuvrer en toute sécurité 
grâce à notre super caméra 360° 
qui affiche en temps réel sur un écran 
couleur dédié tout ce qui est dans 
le champ de vision des caméras ; 
que ce soit des personnes 
ou des obstacles.

Caméra embarquée 
panoramique : 

un seul écran pour 
une vision 360° ! 

L’opérateur dispose 
de nombreux réglages : 

> Réglage des lombaires
> Réglage en profondeur
> Réglage horizontal de l’assise 
> Réglage en hauteur
> Réglage du dossier
> Inclinaison du siège 
> Ajustement de la fermeté du siège

Vos avantages : 

>  4 caméras pour une « Bird View » (vision périphérique).
>  Vision parfaite de l’environnement  

de votre Glutton® Zen®.
>  Des manœuvres précises plus faciles et plus sûres.
> Suppression des angles morts.
>  Ecran couleur 7’’ de très haute qualité  

(résolution 1440 x 234 px)

Siège grand confort 
100% ergonomique 
Il est réglable électriquement et muni 
d’une suspension pneumatique et 
d’un appuie-tête réglable.

Option 
très appréciée 

des opérateurs.

Pour que la ville respire   aspire   I   23
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Nettoyeur haute pression 
sur enrouleur automatique 
de 10 mètres
Simple d’utilisation et très facile à ranger, vous 
apprécierez les fonctionnalités de ce nettoyeur 
haute pression. Il complémente parfaitement 
le balayage et l’aspiration de vos voiries. 

Vous pouvez l’utiliser de manière ponctuelle 
pour nettoyer les rigoles, les pieds de corbeilles 
publiques. Il est également très pratique pour 
nettoyer la cuve à déchets de votre Glutton® Zen® 
en fin de journée.

Il permet de nettoyer 
rapidement et efficacement 

des endroits difficiles 
d’accès. 

Equipements disponibles en option

Caméra 
sur la bouche 
d’aspiration 
Cette caméra permet une parfaite visualisation 
de la bouche d’aspiration sur l’écran couleur 
principal de la cabine de votre machine.

Rétroviseurs 
électriques avec 
dégivrage électrique 

L’inclinaison et le dégivrage des rétroviseurs 
sont 100% électriques et réglables à partir 
de la cabine.RÉTROVISEURS

RÉGLABLES

LONGUEUR 
DU TUYAU :

10 M.
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Equipements disponibles en option

?

Avec une buse d’un diamètre 
de 125 mm, ce tuyau permet 
de nettoyer par aspiration 
les endroits les plus difficiles 
d‘accès (arrière des bancs 
publics par exemple). 

Idéalement, votre chargeur doit être fixé 
au mur de votre atelier mais si ce n’est 
pas possible, nous vous proposons une 
solution simple et efficace : notre pied 
de chargeur mobile. Simple à déplacer, 
sa conception permet un enroulement 
ergonomique des câbles. 

Tuyau manuel 
d’aspiration 

avec support

Pied de chargeur 
mobile

Il est simple 
à monter et démonter 

si une utilisation 
saisonnière s’impose 

(expl : aspiration 
des feuilles en automne).

Chargeur 
rapide triphasé
Besoin d’une charge encore 
plus rapide ? 

Contactez-nous pour discuter de 
vos besoins. Nous pouvons vous proposer 
un chargeur rapide triphasé 32A qui recharge 
votre Glutton® Zen® en un rien de temps. 

Livré sans support mobile.

Livré sans chargeur.

LONGUEUR 
DU CÂBLE :

6 M.



26

Equipements disponibles en option

Roue 
de secours 
Roue très robuste 
de qualité industrielle.

Lettrage de sécurité  
Il renforce la visibilité et contribue à la sécurité 
des véhicules et des personnes. Nous nous adap-
tons aux normes en vigueur dans votre pays et/
ou aux réglementations dans votre ville (bandes 
rouges et blanches, bandes réfléchissantes, 
pictogrammes, disques, panneaux A31 ou D1 etc.).

Lettrage adhésif 
personnalisé   
Nous plaçons votre logo ou vos 
textes de façon élégante sur votre 
Glutton® Zen® en fonction de vos 
consignes et de votre charte gra-
phique. Votre balayeuse devient un 
véritable outil de communication.

Carrosserie couleur 

Option 1  : 
peinture de l’arrière 
du Glutton® Zen® 
(la cabine reste blanche).

Option 2  : 
peinture de l’arrière 
de la machine ET 
de la cabine.

Votre machine 
aux couleurs 
de votre ville. 

1 2
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L’excès de graisse est aussi nuisible que le manque 
de graisse. Pour entretenir votre balayeuse et assurer 
sa longévité, il ne faut délivrer régulièrement que 
la quantité strictement nécessaire de lubrifiant. 

Pour limiter les tâches d’entretien et vous 
simplifier la vie, optez pour le graissage 
centralisé automatique qui permet de fournir 
régulièrement et précisément la dose requise 
de graisse.

Nous proposons également le graissage centralisé 
manuel avec une simplicité d’accès à un endroit 
unique pour le graissage.

Graissage 
centralisé

Le graissage 
100% automatique 

vous simplifie 
la vie.

Equipements disponibles en option

Vous souhaitez 
géolocaliser 

votre Glutton® Zen® ?  

Tout est prévu !

Contactez-nous 
pour en discuter !

Votre balayeuse est équipée d’une alimentation 
protégée destinée à un système de géolocalisation. 

Cette alimentation est prévue pour la grande 
majorité des systèmes GPS disponibles sur le 
marché (24Vdc) et garantit l’installation optimale 
de votre système de géolocalisation actuel.

De plus, des informations telles que 
l’activation du « mode travail » ou  la 
vidange de la cuve sont disponibles 
pour exploitation sur votre 
plateforme de géolocalisation.

Vous pourrez ainsi suivre 
votre balayeuse comme 
le reste de votre flotte 
de véhicules.

Panneau de chantier 
temporaire AK5  
Ce signal, une fois relevé, attire l’attention des autres 
usagers de la route de la présence d’un véhicule spé-
cial au travail. 
 
Panneau de signalisation solide et léger équipé de 3 LEDs 
« flash » pour une visibilité et une sécurité accrue.

Si vous optez pour la version électrique du panneau, 
tout est automatique. Sur simple impulsion, le panneau 
se redresse automatiquement en position ouverte. Il est 
à la fois stable et souple pour résister aux intempéries.

Ce panneau 
existe également 

en version manuelle ; 
nous consulter.

Graissage centralisé automatique

Graissage centralisé manuel
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Equipements disponibles en option

Le Glutton® Zen® Filter Cleaner (modèle déposé) 
est une solution rapide et pratique pour nettoyer 
le filtre des balayeuses Glutton® Zen®. C’est un sys-
tème 100% automatique et sans rejet de poussière 
dans l’atmosphère. 

Le Glutton® Zen® Filter Cleaner est équipé de rou-
lettes, on peut donc le déplacer très facilement.

100% automatique, 
votre filtre 

de nouveau prêt 
à l’emploi en 
10 minutes.
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Caractéristiques :  

>  Poussières entièrement récupérées dans un sac.
>  Propre et sécurisé.
>  Autonome, branchement sur une prise  

électrique standard.
>  Processus complet de nettoyage en 10 minutes.
>  Compact et maniable.

10 MIN.
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Système 
autonome 
hygiénique 

de nettoyage 
du filtre.

Vos avantages :   

>  Gain de temps.
> Gain d’efficacité.
> Simplicité et rapidité d’utilisation.
> Puissance d’aspiration optimale.
>  Environnement préservé :  

pas de rejet de poussière 
dans l’atmosphère.

Equipements disponibles en option
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Venez découvrir notre 
nouveau site de production 

écoresponsable et 
ultramoderne.
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La participation à notre Glutton® Academy® 
est un investissement à forte valeur ajoutée. 
Chaque participant bénéficie de notre expertise 
technique et de nos 30 ans d’expérience dans 
les villes du monde entier. 

Nos sessions de formation rencontrent 
toujours un vif succès. C’est pourquoi nous 
vous recommandons d’y inscrire vos 
techniciens et utilisateurs dès aujourd’hui.          

Séminaires 
de formation 

Exemples d’ateliers interactifs :

>  Approche technique du Glutton® Zen® :  
s’approprier la machine (cabine, moteur,  
mécanisme de balayage etc.)

>  Principes de fonctionnement, réglages  
et entretien des différents composants  
essentiels. (bras de commande, turbine,  
système électrique, système hydraulique,  
eau, extincteur automatique, batteries,  
chargeur…)

>  Exercices pratiques de détection  
et correction de pannes.

>  Test complet du Glutton® Zen® :  
check list de contrôle technique.

info@glutton.com

Programme sur mesure 
pour vos techniciens  
Une machine bien entretenue est une machine 
performante et sécurisante pour vos opérateurs. 

Notre Glutton® Academy® hautement technique 
a pour objectif d’amener les participants à connaitre 
la balayeuse Glutton® Zen® dans les moindres 
détails et à maîtriser les procédures d’entretien 
(maintenance préventive et corrective, sécurité…).

Vos avantages : 
>  Sessions de formations dynamiques  

sous formes d’ateliers interactifs.
>  Pédagogie participative et ludique.
>  Résultats immédiats sur le terrain.
>  Dossier technique complet  

pour chaque inscrit.
>  Rencontres et échanges avec  

des confrères d’autres villes.
>  Tarifs dégressifs à partir de 5 participants.
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Glutton® Academy®

Programme sur mesure 
pour vos utilisateurs  
Une balayeuse bien utilisée pour une ville 
parfaitement propre !

Cette formation essentiellement tournée vers 
l’opérationnel a pour objectif d’amener les partici-
pants à comprendre le fonctionnement du Glutton® 
Zen®, à en connaître toutes les possibilités sur 
le terrain et à en optimi-
ser l’usage quotidien. 

Une journée 
Zen de 
formation 

>  Arrivée le matin  
et départ l’après-midi

>  Séminaire de 8h à 15h30

Zen package 
« 24h chez 
Glutton® » 

>  Accueil la veille vers 17h,  
à Andenne

>  Repas du soir 3 services,  
hôtel et petit déjeuner

>  Séminaire de 8h à 15h30

 Formation « 24h Zen 
chez Glutton®  
voyage compris »  

>  Organisation du voyage par Glutton®
>  Accueil la veille, vers 17h à Andenne
>  Repas du soir 3 services, hôtel  

et petit déjeuner
>  Session de formation de 8h à 15h30

1. 2. 3.
3  formules Zen au choix :

Une journée 
pour économiser 

des années !  
Glutton® Academy® Zen® 
à Andenne, en Belgique.

Exemples d’ateliers interactifs :

>  Rappel des aspects de sécurité.
>  Parcours complet du manuel d’utilisation.
>  Apprentissage des règles d’or : que faut-il 

faire avant de partir travailler, sur le terrain 
et après la journée de travail ?

>  Tous les secrets pour bien utiliser la 
machine : tests pratiques et mises en 
situation.
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Votre SAV
de proximité

C’est notamment par la qualité de son service après-
vente que Glutton® est devenu Leader Mondial avec 
ses célèbres aspirateurs de rue « Glutton® Collect® ».

En choisissant notre balayeuse, vous êtes en contact 
direct avec le fabricant, sans aucun intermédiaire. 
C’est la meilleure garantie pour un SAV d’excellente 
qualité. Nous avons à cœur de respecter notre slogan 
« faire des clients contents ».

Rapidité, proximité 
et eff icacité : 

votre Glutton® Zen® 
de nouveau actif 

en quelques heures.

Pour une balayeuse 
en parfaite santé, 
faites le choix 
des pièces d’origine  
Chaque machine est livrée avec une 
vue éclatée complète qui détaille 
100% des pièces de votre Glutton® 
ainsi qu’avec une liste des prix  
des pièces détachées.

>  Les commandes reçues avant 10h  
  -  par fax au +32 85 31 04 40 ou 

  -  par email au info@glutton.com 
 sont expédiées le jour même. 

> La livraison s’effectue chez vous en 24/48h.

>  Remise d’usine de 20% sur toutes  
les pièces détachées Glutton® Zen®.

>  Livraison gratuite à partir de 300 € net HTVA 
(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas,  
Allemagne).

>  Toutes nos pièces détachées sont gardées  
en stock pendant 10 ans.

Nos spécialistes 
pour vos réparations  
Nos équipes de techniciens itinérants Glutton® 
hautement qualifiés se déplacent en véhicule 
atelier équipé de l’outillage et des pièces  
détachées nécessaires. 

Support téléphonique permanent  
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 

France : +32 6 88 64 89 61 
Belgique : +32 85 31 04 30 

service@glutton.com

Intervention de notre camion d’assistance  
en maximum 72h (du lundi au vendredi).

En route vers nos clients !
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Votre SAV de proximité

Découvrez également 
nos forfaits entretien

500 heures 

Forfait entretien dès que 
votre Glutton® Zen® atteint 500 heures 
de fonctionnement.

1.000 heures 

Forfait entretien dès que 
votre Glutton® Zen® atteint 1.000 heures 
de fonctionnement.

Pièces détachées ?
Besoin de support technique ?

Réparations ?

Gagnez du temps !
Contactez-nous à l’aide de 
notre adresse email dédiée :

service@glutton.com

Notre Garantie
Glutton® vous offre une garantie totale 
sur la main-d’œuvre, les déplacements 
et les pièces détachées.

A la livraison de chaque balayeuse, nous vous offrons 
une documentation claire et complète qui contient tous 
les détails utiles et recommandations pratiques pour 
utiliser et entretenir votre Glutton®.

Les manuels complets et didactiques 
livrés avec votre machine sont :

 > Le manuel d’utilisation
 > Le manuel d’atelier
 >  La vue éclatée qui détaille 100%  

des pièces de la machine
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Notre technicien vous rend visite 
1, 2 ou 3 fois par an (selon le type 
de contrat) pour la maintenance 
optimale de votre Glutton® Zen®. 

Appréciez 
votre balayeuse 
au maximum de 
ses possibilités : 

nous nous occupons 
du reste ! La propreté 

en toute sérénité 
a un nom : Le Contrat 

Tranquillité 
Glutton® Zen®.

Lors de chacune de nos interventions, 
nous prenons soin de votre Glutton® Zen® 
dans les règles de l’art :

>  Remplacement des pièces d’usure
>  Vérification ou remplacement  

des fluides techniques 
>  Nettoyage ou remplacement des filtres 
>  Vérification et nettoyage des moteurs électriques
>  Contrôle de l’état du pack batteries lithium
>  Contrôle du système de freinage
>  Vérification et nettoyage de la turbine
>  Vérification du circuit électrique
>  Vérification des cartes électroniques
>  Graissage

Vos avantages :
>  Votre tranquillité
>  Une révision totale lors  

de chaque passage
>  Votre machine toujours  

en parfaite santé



Pour que la ville respire   aspire   I   35

Le Contrat Tranquillité 
comprend les déplacements, 

la main-d’œuvre et 
les pièces d’usure courantes 

sauf batteries, pneus et balais.

Votre Contrat tranquillité
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Glutton® Zen® est un concept 
unique de balayeuse adaptée 
à la propreté des villes et 
des sites industriels

Aucun porte-à-faux 
à l’arrière. L’essieu 

est positionné 
pour que la roue 
s’arrête à ras de 
la carrosserie.

Dimensions et poids

>  Longueur 3.200 mm
>  Largeur  1.200 mm
>  Hauteur 2.000 mm
>  Masse maximale  

autorisée  La masse maximale autorisée 
permet la conduite avec un  
simple permis B. Aucun permis 
n’est nécessaire en France. Le 
poids du Glutton® Zen® a été 
étudié pour réduire les risques 
de détérioration des voiries, 
pavés etc. et pour réduire la 
consommation énergétique.

>  Poids à vide en  
ordre de marche 2.300 kg

> Charge utile 700 kg

Batteries

>  Technologie Lithium 
> Tension totale 80 V
> Autonomie  Plus de 10 heures sans  

recharger les batteries  
(en pleine charge de travail)

Filtration

>  Surface du filtre d’aspiration  32 m² 
 Système unique  
 de filtration  
 ultra performant
>  Machine conforme aux tests  

sur les émissions de particules  
de poussières PM 2.5**** / PM 10****

>  Notre système de filtration unique arrête 99,9%  
des poussières > à 0,5 microns

20%

Pente 
admissible

Transmission, pneumatique 
et direction  

>  Moteur de traction 100 % électrique
> Moteur d’aspiration   à entrainement 100 % 

électrique
> Moteur des balais   100 % électrique
>  Vitesse  

de déplacement max 25 km/h
> Diamètre des pneus 635 mm
> Largeur des pneus 130 mm
> Type de pneus Industriel
> Dimensions des pneus 4.5J x 13 x 3.0
> Empattement 1.650 mm
> Suspension Sur les 4 roues
> Direction  2 roues directrices  

à l’avant
>  Rayon de braquage  

entre trottoirs 2,34 m
>  Rayon de braquage  

entre murs 2,78 m
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Caractéristiques de le balayeuse Glutton® Zen®

Largeur de balayage : de 1.300 à 2.350 mm

Diamètre des balais : 650 mm

Largeur : 1.200 mm

Largeur : 130 mm

Nettoyeur haute pression
Longueur de l’enrouleur : 10 m
Moteur : Electrique

Filtre facilement 
accessible

Pneus
Type : industriel
Dimensions : 
4.5J x 13 x 3.0

Longueur : 3.200 mm

Hauteur totale 
de 2.000 mm. 
Les éclairages 
Leds sont intégrés 
à la carrosserie, 
rien ne dépasse !

Diamètre : 635 mm

La belle hauteur de la garde au 
sol et le grand diamètre des roues 
permettent le franchissement aisé 
des bordures jusqu’à 15 cm.
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Caractéristiques de le balayeuse Glutton® Zen®

La vidange s’effectue aisément 
dans un container standard, 

dans une remorque ou dans un petit 
véhicule collecteur de déchets. La hauteur 

de déversage est de 1.500 mm.

Système d’aspiration 
Le système d’aspiration est équipé d’une grille « anti-
bouchon » amovible en inox qui empêche le blocage 
par sacs plastiques, feuilles mortes… La grille facilite 
beaucoup l’entretien de votre Glutton® Zen®.

Nettoyeur haute pression 

>  Longueur de l’enrouleur 10 m
> Pression 80 bars
> Moteur Electrique

Divers

>  Type de siège  Siège pneumatique  
à réglage électrique

> Teinte de base RAL 9002

Cuve à eau et système d’humectage

>  Capacité de la cuve à eau 
175 L

>  Systèmes de remplissage 
Bouche incendie et tuyau standard

>  Gicleurs 
2 gicleurs réglables sur les balais

SEULEMENT 

57 dB
Niveau sonore 
en fonctionnement 
normal

Aspiration, balayage et vidange 

>  Largeur de balayage de 1.300 à 2.350 mm
> Diamètre des balais 650 mm
> Cuve à déchets   en acier inoxydable de 

très haute résistance
>  Capacité de la cuve  

à déchets 1 m³
>  Hauteur de déversage 1.500 mm

Demandez une démonstration 
gratuite et sans engagement 

dans votre ville  

info@glutton.com
www.glutton.com
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Glutton® 
dans la presse…
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