Tennant - Green Machines 636 Specifications
fr_eu
SYSTÈME D'ASPIRATION
Type
en dépression
Largeur de travail: Mini, (brosses rentrées)
51 inch / 1300
Maximum (brosses écartées)
81 inch / 2050
Diamètre des brosses
29,5 inch /
750
Capacité de la cuve
1,3 yd³ /
1
Charge utile
1323 lb /
600
Hauteur de vidage
57,5 inch / 1460
Materiau de la cuve
INOX
Largeur de la buse d'aspiration
20 inch /
500
Diamètre du canal d'aspiration
8 inch /
204
Longueur du tuyau annexe
189 inch / 4800
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DIMENSIONS
Longueur
Largeur de passage
Hauteur (Girophare escamoté)
Poids
En ordre de marche
PTC
Empattement
Rayon de braquage
Entre trottoirs
Entre murs

141 inch /
44 inch /
78 inch /

3580 mm
1130 mm
1980 mm

4299 lb /
6173 lb /
55 inch /

1950 kg
2800 kg
1400 mm

128 inch /
161 inch /

3250 mm
4100 mm

SYSTÈME D'AVANCEMENT
Moteur Kubota 1505T diesel
42 hp
31,4 Kw
Réservoir de gazol
14,5 Gal /
55 L
consommation horaire moyenne
1 Gal /
4 L
Suspension: AV & AR totalement indépendantes
Suspension : Amortisseurs hydraulique Koni et ressorts hélicoïdaux
Vitesse de transit (Maximum)
16 mph /
25 km/h
Vitesse en marche AR
4 mph /
6 km/h
Vitesse de travail (Maximum)
8 mph /
13 km/h
Voie AV
Mode travail
37,4 inch /
950 mm
Mode transit
46,9 inch / 1190 mm
Pente admissible à pleine charge
9 deg / 20%
Garde au sol
5 inch /
130 mm
Pneumatiques
8-ply, size 155/70 R12C
Pression de gonflage
94 PSI /
6,5 bar

SYSTÈME DE SECURITE
Phares AV et LED AR en hauteur - Clignotants latéraux
Rétroviseurs panoramics G & D
Phare de travail en tête de cabine
Essui glaces
Feux de détresse
Ceinture de sécurité
Avertisseur sonore et message vocal
Freinage hydrostatique et de service
Buse d'aspiration flottante
4 roues motrices
Vari-track™ Extention de la voie AV
Système de purge d'eau dans la cuve à déchets
Roues AV directrices
Signalisation "Véhicule lent"

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES POUSSIERES
système de filtration des poussières en 3 étapes
Etape 1 séparation cyclonique des détritus
Etape 2 grille de filtration en Inox
Etape 3 double cyclone
Système de supression des poussières
Buses d'aspersion sur chaque brosse et dans la buse
Système CloudMaker™ (brumisateur)
Débit d'eau variable sur les brosses
Capacité en eau
50 Gal /
Turbine d'aspiration 12 pales en acier Alloy
Vitesse turbine

OPTIONS
Cllimatisation
Caméra arrière à vision nocturne et caméra couleur
Nettoyeur Haute Pression (140 bar/11 l/min)
Couleur personnalisée
Graissage centralisé automatique (30 points)
Radio/CD
Siège à suspension pneumatique
Brosse de déneigement
Lame biaise de déneigement ou étrave à neige
Epandeur arrière
Rampe de lavage
CityScrub - Brosse de Lavage

Mode standard
Mode boost
ERGONOMIE DE CONDUITE
Puissance de travail ajustable
Pare-brise dégivrant
Passage au mode travail avec un seul bouton
Portes fermant à clé
Vitres coulissantes et toit ouvrant
Visu sur la buse par fenêtre au plancher
Commandes à portée de main
Contrôle des brosses par joysticks
Ordinateur de bord avec alarmes
Portes vitrées
Siège suspendu avec ceinture de sécurité
Pédales faible pression
Suspension à quatres roues indépendantes
Maintenance quotidienne réduite
Cabine éclairée
Pare-soleil

190 L

0-2,400 rpm
2800 rpm

Trappe gros déchet
Système de recyclage de l'eau
Tuyau annexe (longueur)
Brosses de désherbage

189 inch /

4800 mm

Contacter votre interlocuteur TENNANT pour d'autres informations

GARANTIE
Contacter votre interlocuteur TENNANT
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