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numéro de série _________________________________________

Seules les pièces d’origine Tennant vous garantissent un rendement optimal pendant toute la 
durée de vie de votre appareil.

• Excellente performance de nettoyage, 
conçues et élaborées spécifiquement 
pour s’adapter aux machines Tennant

• Facilité d’installation, ce qui permet de 
réduire les temps d’arrêt de la machine 
et les appels de service

• Fonctionnement optimal sur les 
machines Tennant pour maximiser 
l’efficacité de nettoyage en un seul 
passage

brosses
Description De LA piÈce DiMensions nUMÉro De piÈce

Principal

Polypropylène, 2 rangées

29,5 po (750 mm)

nb064

Polypropylène nb065

Pet, pour usage intensif nb068

Mélange polypropylène et fil métallique nb069

Brosse en fil métallique, pour herbes nb075

option 
pour 
nettoyage 
urbain

nylon souple, récurage

Disque de 14 po (355 mm)

222321

Polypropylène, récurage 222320

Super abrasif, récurage 222322

Polypropylène, récurage Cylindrique de 47 po (1190 mm) 386231

Description De LA piÈce nUMÉro De piÈce

Clé Allen en T avec embout latéral − Plastique, 5 mm Km274

Clé de porte pour inspection du ventilateur GG287

Élément de filtre − P. d. élevée −  10Qho G04666Q Hc058

Élément de filtre à carburant PP082

Élément de filtre à huile − 1105t PP083

Élément de filtre à air PP084

Filtre − Système à eau [anti-retour à bille] WP020

Essuie-glace, incurvé mc227

Huile, hyd. [El, Iso 32, 01 gal] 1057707

Huile, hyd. [El, Iso 32, 05 gal] 1057708

Huile, hyd. [El, Iso 100, 01 gal] 1057710

Huile, hyd. [El, Iso 100, 05 gal] 1057711

Rabat d’étanchéité − Vidange CD154

Protection NA138

buse − Kit de de protection pour patins latéraux NN112

Kit de roulement − Pièce de rotation −  525 cyclone VH373

Crépine, 1-1/2 po − 11NPT, 100 mesh, pas de contournement Hc227

crépine, aspiration Hc228

Tête de pulvérisation, pulvérisateur − Bobine Wa206

Embout de buse à raccord rapide 15 degrés WA367

Jet de pulvérisation − brosse − Vert WP060

Buse de pulvérisation de brosse A WP165

Buse de pulvérisation [rouge] WP221

Batterie 70 A Hr Din 570 144 064 EM011

Moyeu de roue − Arrière − 5 goujons ct057

entretien Général
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