
SÉRIE 400 DE GREEN MACHINES
Tout simplement la meilleure machine pour le travail



BIEN PENSÉ ET RAFFINÉ

Avec plus de 40 ans d’améliorations de produit continues, les balais
mécaniques à l’air de la série 400 sont conçus pour nettoyer vos envi-
ronnements extérieurs les plus difficiles et résister aux exigences
d’une utilisation quotidienne.

CONVIVIAL

Les modèles à commande arrière ou à conducteur porté offrent une
polyvalence maximale et des commandes simples pour faciliter le
fonctionnement et améliorer la productivité.

RAPIDE ET FLEXIBLE

La rapide série 400 accomplit le travail à une vitesse pouvant attein-
dre 16 km/h (10 m/h) et balaye là où les autres machines de nettoy-
age de la ville ne peuvent pas – sous les bancs, autours des jardinières
et dans les autres endroits difficiles d’accès.

AFFAMÉ DE DÉBRIS

verre brisé, bouteilles, canettes, feuilles — cet efficace balai
mécanique à l’air réduit les déchets à un tiers de leur taille originale.
Son boyau auxiliaire facile à utiliser aspire efficacement les déchets et
les débris pratiquement n’importe où.

DÉBROUILLARD

Attrayants et conviviaux, les appareils de la série 400 balaient les
trottoirs et les autres espaces piétons sans déranger les clients, les
étudiants, les citoyens ou les invités.

Exigez davantage de votre balai mécanique avec la
polyvalente série 400.
Depuis les espaces urbains jusqu’aux campus universitaires en passant par les parcs et les zoos, cette populaire gamme
d’équipement Green Machines est assez compacte pour nettoyer presque tous les espaces extérieurs. Le style uniquement attrayant
de la série 400 associé à ses capacités de balayage efficaces permettent de montrer votre engagement envers l’environnement.



BBAALLAAII MMÉÉCCAANNIIQQUUEE ÀÀ LL’’ AAIIRR 441144

BBAALLAAII MMÉÉCCAANNIIQQUUEE ÀÀ LL’’ AAIIRR ÀÀ HHAAUUTTEE
VVIITTEESSSSEE 442244



L’ ORIGINAL DE GREEN MACHINES

• Nettoyez avec la confiance qui provient de la maniabilité sans effort dans les espaces
restreints et autour des obstacles.

• Soyez plus écologique; la série 400 de Green Machines consomme moins
d’essence plus silencieusement grâce à son moteur diesel Kubota.

• Le boyau auxiliaire de 2,4 m permet le nettoyage dans les espaces extrêmement
restreints.

• Balayez plus intelligemment en couvrant une plus grande superficie en moins de
temps avec des cycles de vidange réduits en compactant les déchets jusqu’à 33 %
de leur taille originale.

• Fiez-vous à la performance exceptionnelle et à la valeur de la construction testée 
et de la conception éprouvée de la série 400.

Options
• Convertissez facilement la série 400 de Green Machines d’appareil à commande arrière
en appareil à conducteur porté avec un siège pliant et escamotable confortable.  

• Utilisez votre balai mécanique à l’air à longueur d’année avec le paquet à chasse-
neige / dégivreur en option. 

• Soyez reconnu pour votre programme de nettoyage; personnalisez la couleur de votre
modèle de Green Machines pour qu’il s’agence à l’image de votre espace public. 

LE CHOIX RAPIDE ET SÉCURITAIRE

• Arrivez sur les lieux du travail en toute sécurité et confortablement avec la stabilité 
de la direction centrale à quatre roues en mode de déplacement.

• Rehaussez la productivité en réduisant les voyages de retour jusqu’au dépôt 
grâce au casier arrière spacieux de la série 400 qui peut contenir jusqu’à trois
sacs de déchets remplis.

• Arrivez sur les lieux de travail rapidement grâce à sa vitesse de déplacement de 
16 km/h.

Options
• Affrontez les éléments avec une cabine facile à accéder pour un fonctionnement
en tout temps. 

• Simplifiez vos efforts de viabilité écologique grâce au centre de recyclage à bord.

BALAI MÉCANIQUE À L’ AIR À HAUTE
VITESSE 424



Constatez l’innovation qui ne peut provenir que de 40 ans
d’expérience.
Capte pratiquement toute poussière, toute saleté ou tout débris avec la puissance combinée du ventilateur de
compactage, la filtration de la poussière à deux étapes et le système de contrôle de la poussière à l’eau de la
série 400.

Ventilateur de compactage rehaussant la productivité.
La turbine pulvérisante de la série 400 dévore les débris, en
réduisant les feuilles et les déchets à un tiers de leur taille
originale et le verre brisé en des particules inoffensives de la
taille du sel marin.
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Filtration de la poussière à deux étapes. Chaque étape
enlève la poussière hors du débit d’air :

• à l’intérieur du sac à déchets, un tamis à débris en nylon
dirige les particules et les débris dans un sac à ordures en
pastique standard;

• le sac filtrant lavable contrôle et confine la poussière fine.
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Système de contrôle de la poussière à l’eau Les
jets de pulvérisation situés sur chacune des brosses de
balayage de la série 400 et à l’intérieur du tube
d’aspiration fournissent un contrôle supplémentaire de
la poussière et peuvent être utilisés pour distribuer un
parfum dans la zone de travail.
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Spécifications des appareils de la série 400

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage (minimum) 1 200 mm 47 po
Diamètre de la brosse de balayage 460 mm 18 po
Capacité volumétrique (maximale) 284 l 75 gal
Taille du sac jetable (sac à ordures standard) 110 - 200 l 30 - 55 gal
Diamètre de la turbine d’aspiration 420 mm 16,6 po
Diamètre du tube d’aspiration 200 mm 8 po
Longueur du boyau auxiliaire 2,6 m 8 pi
Diamètre du boyau auxiliaire 100 mm 4 po
Portée de la brosse (au-delà de l’avant de l’unité) 440 mm 17 po

SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur - standard (refroidi par liquide) Kubota Z482-E diesel 10,4 kW / 14 HP
Capacité en carburant 9,5 l 2,5 gallons
Consommation d’essence (approx.) 1 l/h 0,25 gal/h
Vitesse de déplacement

modèle 414 0 à 8,8 km/h 0 à 5,5 m/h
modèle 424 0 à 16 km/h 0 à 10 m/h

Vitesse de balayage 0 à 8 km/h 0 à 5 m/h
Distance de freinage (25 %/pente de 11°) 610 mm 24 po

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration de la poussière Filtration à deux étapes
étape 1 tamis à débris en nylon
étape 2 sac filtrant lavable en matériau synthétique double

Contrôle de la poussière par pulvérisation
d’eau de la brosse latérale 55 l 14,5 gal

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Largeur : série 400 1 140 mm 46 po
Longueur : modèle 414 2 510 mm 99 po

modèle 424 3 615 mm 142 po
Hauteur : modèle 414 1 120 mm 45 po

modèle 424 1 400 mm 55 po
modèle 424 (cabine) 1 905 mm 75 po

Poids : modèle 414 (net) 420 kg 926 lb
modèle 424 (net) 520 kg 1 150 lb

Rayon de virage (mode à commande arrière) 2 510 mm 99 po

Service, pièces et fournitures
d’origine Green Machines

AVANTAGE D’ ORIGINE GREEN
MACHINES
Faites fonctionner votre appareil en toute confi-
ance en choisissant les pièces d’origine Green
Machines. Seules les pièces authentiques Green
Machines sont fabriquées conjointement avec
les appareils Green Machines. Pour des années
de fonctionnement sans inquiétude, n’acceptez
que les pièces et les fournitures d’origine.

LE SEUL RÉSEAU DE L’ INDUSTRIE QUI
OFFRE UN SERVICE DIRECTEMENT DE
L’ USINE
Avec une réponse et un temps d’exécution de
classe mondiale, en plus d’un entretien de
l’appareil sur le site, notre réseau de 450
techniciens de service formés en usine s’en-
gage à garder votre programme en fonction.

Choisissez les options de financement Green
Machines pour un financement simple et rapi-
de avec des options de mise à niveau flexibles
sans obligations à long terme.

GARANTIE
Toutes les pièces comportent une garantie
de 12 mois / 2 000 heures et la turbine
comporte une garantie à vie et de 12 mois
sur la main d’oeuvre.

ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Couleur personnalisée
• Siège pliant et escamotable (414 seulement)
• Sac en toile de jute de 284 l / 75 gal
• Accessoires propres et
sécuritaires (élimination hygiénique des
déchets animaux)

• Chasse-neige (non offert sur le modèle 424)
• Centre de recyclage (424 seulement)
• Cabine tout temps – pas d’outil accessoire
(424 seulement)
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE VILLE DE TENNANT COMPANY


