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S20  
Balai mécanique
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la 
durée de vie de votre machine.

N° de série          

 � Les brosses offrent un excellent 
rendement en nettoyage. Elles 
sont conçues et réalisées 
spécifiquement pour les 
machines Tennant.

 � Leur installation facile permet 
de réduire les temps d’arrêt 
de l’appareil et les appels de 
service.

 � Les brosses optimisent le 
rendement des machines 
Tennant pour une propreté 
supérieure en un seul passage.

Brosses

DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE NUMÉRO DE PIÈCE

Brosse de balayage latérale en nylon

23 po (584 mm)

08013N

Brosse de balayage à disque en polypropylène 59431

Brosse disque de balayage à fils métalliques 59432

Brosse de balayage en mélange de fibres (à utilisation spéciale)

36 po (914 mm)

385947

Brosse de balayage cylindrique en polyester (à rangée simple) 87333

Brosse de balayage cylindrique en polyester (à rangée double) 87334

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène (à rangée double)

36 po (914 mm)

87099

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène (brosse à fenêtre) 370010

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène (à coin de sable) 370025

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène et à fils métalliques 
(à rangée double) 1254686

DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE NUMÉRO DE PIÈCE

BATTERIE
Batterie à l’électrolyte, 12 V, 600 CCA – Diesel 10143

Batterie à l’électrolyte de 12 V, 475 CCA – Gaz 10137

COURROIE

Courroie d’alternateur – Diesel 368082

Courroie d’alternateur – Gaz / Propane 25 po (635 mm) 375047

Courroie de ventilateur d’aspiration 35,5 po (902 mm) 1049908

FILTRE

Élément de filtre à air – Tous 382493

Filtre antipoussière cylindrique 1045900

Élément de filtre à carburant – Diesel 1017126

Filtre à carburant verrouillable – Propane 73020

Contrôle de la poussière HEPA 1076004

Élément de filtre à huile – Tous 65221

Filtre à carburant en ligne – Gaz 36050

Filtre à huile vissable – Diesel 9005007

Filtre à huile vissable – Gaz / Propane 9006427
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Entretien Général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE NUMÉRO DE PIÈCE

DIVERS

Enveloppe de joint d’étanchéité de porte de déversement 360603

Joint de la trémie 87181

Crépine hydraulique – Toutes 361023

Clé de contact 361144

Garant de brosse latérale 1054256

Joint d’étanchéité supérieur de porte de déversement 360336

JUPE

Jupe du bac 1057602

Jupe latérale métallique du bac 1056194

Jupe latérale en plastique du bac 1047575

Jupe de porte de bac arrière 360327

Jupe de recirculation 360134

PNEU

Ensemble pneu plein arrière non marquant 4.0 x 3.8 360295

Ensemble pneu plein arrière increvable 4.0 x 3.8 360296

Ensemble pneu plein arrière 16.0 x 4.0 1063246

Ensemble pneu arrière, PNEU – Carcasse diagonale ceinturée 150 / 75-08 360769


