
RÉVOLUTIONNE L’APPROCHE DU NETTOYAGE

Technologie ec-H2OTM

Pro-PanelTM Écran tactile 

ACL ou module de 

commande Touch-n-GoTM

Gestionnaire d’actifs IRIS®

Récurage prolongé ES®

Source d’alimentation par 

batterie à grande capacité

Technologies disponiblesBalai‑laveur à 
batterie M17
Un balai‑laveur très performant et innovant, alimenté par batterie et 

conçu pour répondre aux besoins de nettoyage particuliers des clients. 

Le balai‑laveur M17 nettoie efficacement en un seul passage, améliore la 

qualité de l'air ambiant et procure une meilleure expérience à l'opérateur 

et au superviseur, le tout dans une seule machine!

R É V O L U T I O N N E  L’A P P R O C H E  D U  N E T T O Y A G E



Modèle conçu pour la productivité

1. Le module de commande Touch-n-GoTM avec bouton 

de démarrage 1-Step™ 

 permet à l’opérateur d’accéder rapidement aux réglages, 
sans qu’il ait besoin de lâcher le volant. Aussi disponible 
avec la technologie Pro‑PanelTM en option. 

2. La benne basculante électrique à haut levage élimine 
la nécessité de manipuler les saletés à la main et vous 
permet de placer les débris dans la trémie pour les jeter 
plus tard.

3. La marche d'accès au réservoir de récupération 

permet un accès facile au réservoir de récupération pour 
l'inspecter et le nettoyer.

4. Le siphon révolutionnaire en attente de brevet aide à 
réduire les déversements et l'égouttement en créant un 
libre écoulement de l'air, tout en évacuant l'humidité du 
tuyau de récupération lors de l'arrêt de la machine.

5. La raclette basculante permet une excellente 
récupération de l'eau afin de réduire les risques de 
glissades et chutes.

6. Batterie à grande capacité disponible permettant 

d'accroître le temps de disponibilité pour une 
productivité accrue.
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Accessoires en option

Le toit de protection 
certifié FOPS protège 
l'opérateur en cas de 
chute d'objets.

Le module de protection 
de la raclette arrière aide 
à réduire les dommages à 
la raclette.

Le nettoyeur à haute 
pression fournit un jet 
puissant permettant de 
nettoyer les saletés tenaces.

Aspirateur pour 
rapidement retirer la 
pellicule d’emballage 
plastique et autres débris.
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1. La position d'utilisation sur l'avant augmente la 
sécurité et la visibilité de l'opérateur. 

2. L'enveloppe avant complète assure la protection des 
jambes et des pieds de l'opérateur.

3. Le système de contrôle de la poussière en deux 

étapes doté du secoueur de filtre ShakeMaxTM 
améliore la qualité de l'air en confinant la poussière 
générée pendant le processus de balayage.

4. La technologie de balayage double force Dual 

Force Sweeping (DFS™) capture facilement les débris 
plus gros et plus pesants, de même que les débris de 
palette de moins de 6 po de long avec un bac à débris 
de 2,5 pi³. Le système de balayage à lancement direct 
en option ramasse de plus gros morceaux de palette et 
de plus fins débris, comme la poussière et le sable.

5. Le pare-chocs en acier tout autour de la machine 

aide à protéger votre investissement.

6. Points de contact jaunes pour assurer un entretien 
rapide et adéquat.

7. Doubles ventilateurs d'aspirateur avec lames 
résistantes à la corrosion conçues pour durer 
longtemps.

8. La corbeille à déchets empêche les déchets de 
pénétrer dans le réservoir de récupération afin d'éviter 
toute obstruction.

9. Le boîtier du réservoir de solution de nettoyage est 
conçu pour offrir une visibilité maximale en élargissant 
les angles de vision à la brosse de balayage latérale 
gauche.

À l’intérieur 
du modèle 
M17

Obtenez de la performance dont vous 

avez besoin

Le balai‑laveur M17 offre des résultats 
efficaces et constants, et ce, même dans 
les environnements les plus difficiles, grâce 
à ses capacités de balayage, de récurage et 
de nettoyage des rebords. Brosse de récurage 

latérale pour 
augmenter la portée 
latérale et élargir la 
voie de 20 %

Tête de récurage 
cylindrique pour 
un récurage sur les 
surfaces rugueuses

Les deux brosses 
de balayage latéral 
assurent le balayage 
complet de la voie 
de nettoyage



SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de récurage (pont de récurage principal) | Avec brosse de récurage latéral 40 po / 1 015 mm | 48 po / 1 220 mm
Voie de balayage à force double (système de balayage principal) | Avec brosses de balayage doubles 36 po / 915 mm | 67 po / 1 700 mm
Voie de balayage à lancement direct (système de balayage principal) | Avec brosses de balayage 
doubles

35 po / 889 mm | 67 po / 1 700 mm

Vitesse de la brosse cylindrique 500 tr/min
Pression descendante de la brosse cylindrique (maximale) 550 lb / 250 kg
Bac à déchets 0,7 pi3 / 20 L
Vitesse de la brosse à disque 315 tr/min
Force descendante de brosse à disque (jusqu'à) 550 lb / 250 kg
Réservoir de solution 75 gal / 285 L
Capacité de la solution (ES®) 115 gal / 435 L
Réservoir de récupération 91,1 gal / 346 L
Capacité de débris maximum | Double force utilisable | Lancement direct utilisable 3 pi3 / 85 L | 2,5 pi.3 / 70,8 L | 1,07 pi3 / 30,3 L

SYSTÈME DE PROPULSION
Vitesse de propulsion avant (de transport variable jusqu'à) | Vitesse de propulsion avant (de récurage 
variable jusqu'à)

5,5 mi/h / 8,9 km/h | 4 mi/h / 6,5 km/h

Aptitude en pente double force - Travailler | Transport | Chargement de remorque* 6 degrés/10,5 % | 7,5 degrés/13 % | 11,5 degrés/20 %
Aptitude en pente double lancement - Travailler | Transport | Chargement de remorque* 3 degrés/5 % | 7,5 degrés/13 % | 7,5 degrés/13 %
*Le balai du bac à déchets doit être relevé avant d’aller sur une rampe de 5 degrés

CHOIX DE BATTERIE (TEMPS DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU ÉTABLI EN MODE ÉCONOMIE)
Ensembles optionnels de batterie À l'électrolyte 750 AH C6
Des chargeurs de batterie sont disponibles pour tous les types de batterie en option À l'électrolyte 930 AH C6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE
Longueur de la machine de base 112,8 po / 2 850 mm
Largeur, corps 54 po / 1 370 mm
Hauteur (haut du volant) 58,25 po / 1 480 mm
Avec toit de protection 82,5 po / 2 096 mm
Poids vide (sans batterie) 3,335 lb / 1,515 kg
Virage d'allée minimum 118,25 po / 3 003 mm

GARANTIE
Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie

Spécifications du modèle M17

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  
composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com

m17‑brochure‑fr‑ca         4/21 
© 2021 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce portant le symbole « ® » sont des 
marques de commerce de Tennant Company déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits 
de Tennant Company sont vendus et entretenus par l’ intermédiaire de filiales de Tennant Company et de 
distributeurs. Tous droits réservés.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Nous sommes là où vous êtes 

Tennant possède la plus grande organisation de vente et 

de service direct de l'industrie et un réseau efficace de 

distributeurs autorisés dans le monde entier.

Achat, crédit-bail et location 

Nous proposons des options flexibles pour que vous 

puissiez vous procurer les machines dont vous avez 

besoin.

Solutions adaptées à vos besoins uniques 

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant 

propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour 

vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.

TennantTrue®  

Optimisez la performance de l’équipement et protégez votre 

investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients 
de créer un monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent 
l’approche du nettoyage.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344‑2650

USA/Canada: +1.800.553.8033 
Quebec: +1.800.361.9050 

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com


