
ATLV® 4300
ASPIRATEUR À DÉCHETS TOUT TERRAIN

  Améliore l’image et la santé de votre communauté avec un 
ramassage supérieur des déchets

  Augmente la productivité en s’adaptant à tous les types de terrain

  Assure la sécurité de l’opérateur avec une conception stable à centre 
de gravité bas

C R É E R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  
P L U S  S É C U R I T A I R E  E T  P L U S  S A I N
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Tennant a conçu l'aspirateur ATLV® 4300 pour s'attaquer aux conditions du monde réel. Qu'il 
s'agisse de monter sur les bordures, de grimper des collines ou de nettoyer près de clôtures, l'ATLV 
4300 robuste s'en occupe. L'ATLV garde toutes vos surfaces extérieures propres. Depuis l'asphalte 
et le béton jusqu'au gazon et à l'herbe, vous ferez toujours une bonne première impression.

AMÉLIOREZ L'IMAGE ET LA SANTÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ
La puissance d'aspiration à haute performance de l'ATLV, rehaussée par son long bras d'aspiration, 
ses pneus tout terrain et sa capacité de monter sur les bordures, gardent les terrains verdoyants, les 
terrains de stationnement, les lignes de clôture et les lits d'arbustes libres de déchets, de mégots 
de cigarettes, de bouteilles et autres déchets.

MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ
Les fonctions faciles à utiliser nécessitent moins de temps de formation, donc les opérateurs 
peuvent commencer à nettoyer plus rapidement. Pendant l'utilisation, un regard rapide à travers 
les hublots du conteneur dévoile le niveau de débris dans le bac à déchets de l’ATLV dont la très 
grande capacité est inégalée. Les opérateurs nettoient efficacement plus longtemps entre les arrêts 
en sachant que le ventilateur d'aspiration monté sur le dessus fournit un débit d'air continu sans 
restriction. Les vidanges s'effectuent sans difficulté grâce au réservoir inclinable à grand angle qui 
facilite le retrait des déchets.

FIEZ-VOUS À UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET STABLE
Nettoyez en toute confiance en sachant que l'ATLV fournit un fonctionnement sécuritaire et stable 
avec sa conception à centre de gravité bas, ses freins à disque hautement efficaces et un système 
de protection standard contre les tonneaux.

LA SOLUTION SÉCURITAIRE ET EFFICACE POUR  
LE NETTOYAGE TOUT TERRAIN À L’EXTÉRIEUR



À L’INTÉRIEUR DES

ATLV® 4300
Le conteneur à déchets 
utilise des sacs à déchets 
standards en vente 
libre pour des coûts 
d'approvisionnement 
inférieurs. Le conteneur 
s'incline pour faciliter le 
nettoyage.

Ventilateur d'aspiration 
monté sur le dessus pour 
s'assurer que les débris ne 
passeront pas à travers le 
ventilateur d'aspiration.

La barre supérieure certifiée 
ROPS protège l'opérateur en 
cas de tonneau.

Conception 
ergonomique 
comprenant une 
direction assistée avec  
 volant inclinable et un  
      boyau d'aspiration  
            facile d'accès.

Boyau d'aspiration 
réglable pouvant être 
repositionné pour faciliter 
le ramassage des déchets.

Hauteur libre du sol 
accommodant les 
terrains irréguliers et les 
bordures de rue.

Refroidisseur 
hydraulique basculant 
facile à nettoyer et 
rapide à accéder.

Quatre pneus tout terrain 
maximisent la mobilité et 
minimisent la compaction 
du sol.

DE LONGUE DURÉE  
ET STABLE

Un conteneur en 

polyéthylène résistant 

à la corrosion avec des 

doublures sans sac en 

option, ainsi que l'écran 

d'admission autonettoyant 

du rotor, préservent 

l'apparence et le 

fonctionnement de l'ATLV 

plus longtemps.

Accédez au boyau d'aspiration 
pour allonger votre portée de 
nettoyage grâce à la buse pour 
ligne de clôture offerte en option.

Les configurations de contrôle de 
la poussière assistées par l'eau 
aident à contenir la poussière en 
suspension dans l'air.

Protégez-vous contre les 
intempéries en tout confort lors 
du nettoyage avec une cabine 
certifiée ROPS offerte en option.
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Crédit-bail. Occasion. Location. Tennant 
propose des options flexibles pour que 
vous puissiez vous procurer les machines 
dont vous avez besoin.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  

composez le 1-800-553-8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com

ATLV® 430 0 ASPIRATEUR À DÉCHETS TOUT TERRAIN

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1-800-553-8033
Québec : 1-800-361-9050
Outre-mer : 1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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SYSTÈME D'ASPIRATION  BUSE D'ASPIRATION

Type  Buse d'aspiration
Temps requis pour couvrir un terrain de football  1/2 heure
Bac à déchets

Capacité volumique  110 gal / 416 l
Capacité des sacs - chacun  55 gal / 208 l 
Taille des sacs  44 x 55 po, 3 mm / 1 120 x 1 400 mm

SYSTÈME D’ASPIRATION

Taille de la buse (diamètre)  8 po / 200 tr/min
Ventilateur d'aspiration (diamètre)  17 po / 430 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)  16,0 mi/h / 26,0 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)  5,0 mi/h / 8,0 km/h
Moteur - diesel, Kubota refroidi au liquide 
    Puissance intermittente brute*  24,8 hp / 18,5 kW à 3 000 tr/min
    Puissance gouvernée par Tennant  24,8 hp / 18,5 kW à 3 000 tr/min
Moteur - turbo diesel, Kubota refroidi au liquide (en option) 
    Puissance intermittente brute*  32,8 hp / 24,5 kW à 3 000 tr/min
    Puissance gouvernée par Tennant  32,8 hp / 24,5 kW à 3 000 tr/min
Type  Hydrostatique
Moteurs  Les deux roues arrière
Hydraulique 

Pompes  1 à propulsion, 1 accessoire
Refroidisseur d'huile  Type à ailettes

Aptitude en pente
Bac à déchets plein et vide  12,0 degrés / 21 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur  102 po / 2 590 mm
Largeur  46 po / 1 170 mm
Hauteur  84 po / 2 130 mm
Poids net de la machine de base  1 860 lb / 844 kg
Rayon de virage  18 po / 460 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour de l'information sur la garantie.

*Selon SAE J1995 
Les spécifications peuvent changer sans préavis.
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SOLUTION DE PIÈCES, 
DE SERVICE ET DE 
FINANCEMENT 
TENNANTTRUE®

  Réduisez les coûts de 
reprise, de main-d'œuvre 
et de sécurité en utilisant 
uniquement des pièces et le 
service TennantTrue.

  Optimisez le rendement de 
nettoyage en optant pour 
le programme d'entretien 
TennantTrue offert par 
un réseau de plus de 400 
représentants de service 
formés en usine par Tennant.

  Améliorez le temps de 
disponibilité en tirant partie 
des pièces et du service 
TennantTrue.

  Simplifiez la budgétisation 
en combinant l’achat ou le 
financement de votre machine 
TennantTrue à un programme 
de service qui comprend les 
pièces.


