ÉQUIPEMENT

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

ATLV 4300
®

A S P I R AT E U R À D É C H E T S TO U T T E R R A I N
< Améliore l’image et la santé de votre communauté
avec un taux de récupération de déchets très important
< Augmente la productivité par l’adaptation à tous les terrains
< Assure la sécurité de l’opérateur grâce à une conception stable
et un centre de gravité bas

LA SOLUTION SÛRE ET EFFICACE
POUR NETTOYAGE TOUT TERRAIN, EXTÉRIEUR

Tennant a conçu le ATLV® 4300 pour se confronter aux conditions opératoires du monde réel.
Que ce soit en montant sur des bosses, des buttes ou en nettoyant le long de clôtures, le robuste
ATLV 4300 demeure performant. L'ATLV garde propre vos surfaces extérieures. De l’asphalte au
béton jusqu’à la pelouse, vous ferez toujours, bonne impression.
AMÉLIORE L’IMAGE ET LA SANTÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Le très fort pouvoir aspirant de l'ATLV, ajouté à son aspirateur à bras long, ses pneus tout terrain
et sa capacité à monter sur des buttes, fait en sorte que les sols herbeux, les zones de parking,
les lignes de clôture, massifs de végétaux soient dépourvus de déchets, mégots de cigarettes,
bouteilles.
MAXIMISE LA PRODUCTIVITÉ
La facilité d’utilisation demande moins de temps de formation, ainsi les opérateurs sortent et le
nettoyage est fait plus rapidement. Durant l’opération, un bref regard vers les hublots des réservoirs
révèle le niveau des ordures dans le bac à déchets. Les opérateurs nettoient efficacement sur des
durées plus longues entre les arrêts, en sachant que le ventilateur d’aspiration monté par le haut
fournit continuellement un flux d’air qui ne s'interrompt pas. Les sacs vides s’enlèvent facilement
avec le réservoir à déchets inclinable à grand angle pour un accès optimisé.
S’APPUIE SUR UN MODE OPÉRATOIRE SÛR, STABLE.
Nettoyer avec confiance en sachant que l'ATLV consiste en un mode opératoire sûr et stable avec
son centre de gravité bas, ses disques de freinage hautement efficaces et un système standard de
protection en cas de renversement.

DANS LE

ATLV 4300

PÉRENNE ET DURABLE
Un réservoir en polyéthylène
résistant à la corrosion et muni
de renforts optionnels sans sacs,
tout comme l’écran de roue
autonettoyant, permet à l'ATLV
de nettoyer et de garder un bel
aspect plus longtemps.

D
E
F

LE MUST-HAVE DES OPTIONS

C

Etend la portée du nettoyage
Accéder au tuyau d’aspiration pour une
plus grande portée de nettoyage avec
un suceur de ligne de clôture optionnel.
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Les configurations de contrôle de
poussière assisté par eau aident à
contrôler la poussière de l’air.

H

Rend le nettoyage confortable
Ajoute une cabine certifiée ROPS pour
le confort à partir des éléments.

A
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Quatre pneus tout-terrain
maximisent la mobilité et minimisent
la compaction du sol.
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La barre de protection certifiée
ROPS fournit à l’opérateur une
protection contre les renversements.
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Nettoyage facile, accès rapide,
refroidisseur hydraulique à bascule.

F

La conception ergonomique
comprend le pilotage de
l’alimentation électrique / du
basculement et un accès facile au
tuyau d’aspiration.

G

Le tuyau d’aspiration ajustable
peut être repositionné pour une
récupération des déchets facile.

H

Une grande distance au sol permet
de s’adapter aux terrains inégaux
et aux rues incurvées.

D

Le container à déchets utilise
des sacs à déchets standard
du commerce, pour des coûts
d’approvisionnement bas. Le
container bascule pour un nettoyage
facile.
La conception du ventilateur
à aspiration monté par le haut
garantit que les déchets n’iront pas
vers le ventilateur d’aspiration

Contrôle de la poussière

EN V I RON N E M E NTA L
RE PRÉ SE NTAT I O N

AT LV ® 430 0 ASPIRATEUR À DÉCHETS TOUT T E RRA IN

Les technologies ec-H2O and FaST
sont certifiées NFSI (National Floor
Safety Institute). La certification NFSI
garantit que le produit a passé un
processus de test en 2 phases ce qui
prouve que les produits de sol aident
à réduire les accidents potentiels de
glissade et de chute.
Les technologies ec-H2O and
FaST sont enregistrées par NSF
International. NSF International est une
organisation indépendante, à but non
lucratif, qui garantit que la formulation
et les labels sur ces produits obéissent
aux règlementations appropriées
concernant la sécurité alimentaire.
Les détergents Tennant FaST 365
and FaST 965 ont été primés par
l’éco-label européen.
Ceci prouve que nos détergents
Tennant FaST ont un impact réduit
environnemental comparé aux
détergents standard.
La technologie ec-H2O™ a remporté
le Prix Européen du Business 2009
pour l’Innovation business de l’Année,
une des plus prestigieuses récompenses
dans le business. Les Prix Européens du
Business (www.businessawardseurope.
com) est un programme de
récompenses indépendant conçu pour
reconnaître et promouvoir l’excellence,
les meilleures pratiques et l’innovation
dans la Communauté Européenne des
affaires.

Conserve les
ressources

Réduit
Détergents

Augmente
la sécurité

Améliore la
qualité de
l’air

Réduit le bruit

SYSTÈME D’ASPIRATION

SUCEUR D’ASPIRATION

Type
Temps nécessaire pour couvrir un terrain de football
Bac à déchets
Capacité volumique
Capacité de chaque sac 208 L
Taille de sac 1.120 X 1.400 mm

suceur d’aspiration
1/2-heure
416 L

SYSTÈME D’ASPIRATION
Taille du suceur (diamètre)
Ventilateur d’aspiration (diamètre)
Largeur de l’aspirateur

200 mm
430 mm
1200 mm

SYSTÈME DE PROPULSION
Vitesse de propulsion avant (variable jusqu’à)
Vitesse de propulsion avant (variable jusqu’à)
Moteur de propulsion
Diesel, liquid cooled Kubota @3000rpm
Type
Moteurs
Hydraulique
Pompes
Refroidisseur à huile
Tenue de route
Bac à déchets plein et entier

26,0 km/h
8,0 km/h
28 kW
Hydrostatique
les deux par traction arrière
1 propulsion,1 accessoire
Type fin
12.0 degrés / 21%

SPÉCIFICATIONS MACHINE
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids net de la machine de base
Rayon de braquage

2.590 mm
1.170 mm
2.130 mm
844 kg
460 mm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Couleur au choix
Mur magique
Brosse variable
Contrôle de poussière humide
Pack Cabine ROPS& météo
Anti-étincelles
Pour plus d’options et d’accessoires veuillez contacter votre représentant TENNANT

PIÈCES AUTHENTIQUES TENNANT,
FOURNITURES ET SERVICE

GARANTIE
Voir votre représentant pour information sur la garantie

Le service Tennant
n 
Maximiser la sécurité, la productivité et le temps
de fonctionnement
n 
Contrôler et protèger votre investissement et réduit
votre coût de propriété
n 
Bénéficier de plus de 200 techniciens de service
formés en usine dans toute l’Europe
Pièces & fournitures Tennant
n 
Utiliser votre machine avec confiance
n 
Bénéficier d’années de fonctionnement sans souci
Solutions de nettoyage Tennant
n 
Prolonge vos objectifs de nettoyage durable
n 
Choisit les avantages durables que votre entreprise
désire

LE VOIR C’EST LE CROIRE
Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

1.503.001.eu.fr

ATLV 4300 Brochure

Spécifications susceptibles d’être modifies sans préavis.
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Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : tennantfr@tennantco.com
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