
Balai à commande arrière manuel



Balayez plus intelligemment et sans effort
          grâce aux balais de la série Scout de Nobles

Scout™ 3
Efficace
Les brosses latérales doubles élargissent la 

voie de balayage à 34 po / 870 mm et une 

grande trémie de 1,8 pi3 / 50 l vous épargne 

des trajets à la benne à ordures et vous 

permet de consacrer davantage de temps 

au nettoyage.

Souple
Le Scout 3 convient parfaitement aux 

travaux de nettoyage à l’intérieur comme 

à l’extérieur. Le mode de fonctionnement 

manuel est idéal pour les environnements 

sensibles au bruit.

Durable
Les composants importants ont fait leurs 

preuves dans le cadre d’applications 

commerciales depuis 10 ans. La conception 

enveloppante du pare-chocs avant protège 

le corps et les brosses latérales des  

dommages résultants de chocs violents.

Facile
Le réglage simple et sans outil des brosses 

latérales et la simplicité du fonctionnement 

de la machine permettent de réduire la 

durée de formation et de consacrer plus de 

temps au nettoyage. La poignée profilée est 

rembourrée et de conception ergonomique 

pour un confort optimal de l’opérateur.

1. Les brosses latérales 

doubles entièrement 

réglables permettent 

de nettoyer les coins 

et les rebords sans 

changement de 

direction et peuvent 

être réglées pour 

votre surface de 

plancher

2. La grande trémie de 

1,8 pi3 / 50 l permet 

de réduire les cycles 

de vidage et est 

facile à démonter, 

simplifiant ainsi  

le nettoyage et  

augmentant la 

productivité de 

l’opérateur.

Quatre caractéristiques pragmatiques



La technologie de balayage 
TwinMax™

Équipé de la technologie de balayage TwinMax, 

le Scout™ 3 nettoie vos planchers en un seul  

passage. Les deux brosses contrarotatives 

combinent des principes du balayage direct et 

à éjection arrière pour permettre à une seule 

machine de capturer les débris, petits et gros.

La technologie TwinMax est conçue pour le 

balayage de multiples surfaces à l’intérieur 

comme à l’extérieur, en vous offrant une  

polyvalence maximale pour nettoyer n’importe 

où et à tout moment.

3. Les brosses Tennant-

True®  sont conçues 

pour s’adapter à votre 

machine et délivrer 

une performance de 

nettoyage optimale. 

Les poils disposés en 

chevrons et la technol-

ogie TwinMax se com-

binent pour ramasser 

davantage de débris 

en un seul passage.

4. La poignée profilée  

est rembourrée et  

de conception  

ergonomique pour le 

confort de l’opérateur.
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Spécifications du Scout™ 3 

Largeur de nettoyage : 34 po  870 mm

Longueur brosse principale 20 po  500 mm

Balai principal diamètre  7.8 po  200 mm

Diamètre brosse latérale 13 po  320 mm

Capacité de la trémie 1,8 pi3  50 l

Type d’entraînement   Par courroie

Entraînement automatique  
du balai principal  Non

Longueur du produit 43 po  1 092 mm

Largeur du produit 30 po  760 mm

Hauteur du produit 55,7 po  416 mm

Poids : 66 lb  30 kg

Garantie : Consultez votre représentant ou un  
 distributeur autorisé pour obtenir tous  
 les détails concernant la garantie.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

Optimisez la performance de nettoyage avec  
TennantTrue®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement 

Tennant grâce aux pièces et au service TennantTrue. Profitez des  

connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens 

d’entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces Tennant-

True sont conçues pour s’adapter à votre machine Tennant et offrir une 

performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le temps 

d’arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous 

à TennantTrue pour vous aider à maximiser l’efficacité des opérations  

de nettoyage.

Le programme de pièces TennantTrue comprend les équipements de  

nettoyage Tennant, Nobles, Green Machines et Orbio.

Conçu par la Compagnie  
Tennant, le Scout 3 est un 
choix fiable et plein de bon 
sens pour vos besoins  
de nettoyage.


