ÉQUIPEMENT

CRÉER UN MOnDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR, PLUS SAIN.

S9

L A R G E B A L AY E U S E A U TOT R A C T É E
 Ramassage des déchets et rendement maximal avec la
technologie de balayage TwinMax™, et les deux brosses latérales
pour un balayage sur les bords efficace
 Nettoyez de grandes zones rapidement et facilement grâce à
l’entraînement constant des brosses, à la grande largeur de
nettoyage, et au bac de récupération d’une capacité de 60L
 Comptez sur une fabrication de qualité avec des composants de
longue durée de vie, éprouvés sur le terrain pour une utilisation
commerciale

BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT,
MAIS PAS PLUS DIFFICILEMENT GRÂCE
À LA SÉRIE-S DES BALAYEUSES TENNANT

GAGNEZ UN MAXIMUM DE PRODUCTIVITÉ
Le système de propulsion permet de nettoyer rapidement et sans effort. Les deux brosses latérales
augmentent la largeur de balayage à 900 mm, et le grand bac de récupération de 60 L vous
épargne des voyages jusqu’à la poubelle, ce qui vous laisse plus de temps pour nettoyer.
COMPTEZ SUR LA FABRICATION DE QUALITÉ ET LES COMPOSANTS ÉPROUVÉS
Les principaux organes ont été testés sur le terrain pour une utilisation commerciale. Les capots
rotomoulés sont solides, garantis Tennant, et les brosses latérales sont protégées par le pare-chocs.
DESIGN SIMPLE, INTUITIF
Améliorez votre productivité avec les brosses latérales, démontables sans outils, faciles à utiliser,
pour passer moins de temps en formation et plus de temps à nettoyer. La balayeuse autotractée
et les brosses entraînées par un moteur, combinées à la poignée ergonomique réglable, font du
confort de l’opérateur une priorité.
NETTOYAGE AISÉ À N’IMPORTE QUEL MOMENT, N’IMPORTE OÙ
La polyvalence de la S9 est bien adaptée pour les grands espaces intérieurs ou extérieurs. Son faible
niveau sonore de 62dBA vous permet de nettoyer à n’importe quel moment, dans n’importe quel
lieu, y compris dans des environnements sensibles au bruit.
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INTÉRIEUR DE LA
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TECHNOLOGIE
DE BALAYAGE
TWINMAX™
Équipée de la technologie TwinMax
de Tennant, la S9 nettoie vos sols en
un seul passage. Les deux brosses à
contre-rotation combinent les principes
de balayage à éjection directe avant
et arrière pour ramasser les déchets de
toutes tailles avec une seule et même
machine.
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D

La technologie TwinMax a été conçue
pour balayer de nombreuses surfaces
en intérieur comme en extérieur, vous
offrant un maximum de polyvalence
pour un nettoyage à n’importe quelle
heure, dans n’importe quel endroit.
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Poignée ergonomique, rembourrée et
conçue pour le confort de l’opérateur.
Les deux brosses latérales, réglables sans
outils, nettoient les coins et bords sans
avoir à changer de direction. La largeur
de nettoyage, de 900 mm, augmente la
productivité et peut être adaptée à vos
surfaces à balayer pour un nettoyage
optimal.
Les brosses sont conçues pour s’adapter
à votre machine et garantir une
performance de nettoyage optimale.
La forme des poils en Chevron et la
technologie TwinMax combinées
permettent de ramasser plus de débris en
un seul passage.

D

La technologie de balayage TwinMax™
combine les principes de balayage à
éjection directe avant et arrière pour
ramasser une plus grande variété de
débris avec une seule machine.

E

La grande capacité de 60 L du bac
de récupération permet d’espacer les
vidages. Il est facile à enlever, ce qui
simplifie le processus de nettoyage et
augmente la productivité de l’opérateur.

PI ÈCE S, ACC E SS O IR E S
ET SE RVI C E T E N NA NT
D’ORIGINE
Offre de service Tennant
▪	Optimisez la sécurité, la productivité et la durée de
vie de votre équipement.
▪	Contrôlez et protégez votre investissement et
diminuez votre coût total de détention
▪ Bénéficiez de l’expérience de plus de 200
techniciens formés en usine dans toute
l’Europe
Pièces et accessoires Tennant
▪ Utilisez votre machine en toute confiance
▪ Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement
sans problèmes
Solutions de nettoyage Tennant
▪	Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en
termes de nettoyage durable
▪	Choisissez les solutions éco-responsables adaptées
à votre entreprise

LA R GE BALAYEUSE AUTOTRACTÉE S9
SYSTÈME DE BALAYAGE
Largeur de nettoyage 		
Rendement
Pratique		
Théorique 		

900 mm
2063 m²/hr
3600 m²/hr

SYSTÈME DE BROSSES
Vitesse des brosses		
Longueur de la brosse principale (cylindrique)
Diamètre de la brosse latérale (disque)		
Capacité en volume du bac de récupération		

390 tpm
500 mm
354 mm
60 L

SYSTÈME DE BATTERIES
Type de batteries		
Autonomie (jusqu’à)		

12 V Gel
3h

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Type de filtration		
Surface du filtre		

99.97 @ .3 microns
3 m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE
Longueur		
Largeur		
Hauteur		
Poids
Avec batterie		
Sans batterie		
Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur)		

1085 mm
799 mm
658 mm
137 kg
97 kg
62 dBA

GARANTIE
24 mois (ou 2000 heures de service max.) pour les pièces, et 12 mois (ou 1000 heures de service max.) pour
la main d’œuvre, selon le cas, hormis l’usure des pièces.

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

LE VOIR C’EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : info.france@tennantco.com

1.053.001.eu.fr
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