
Balayeuse-laveuse 
à batterie M17
Une balayeuse-laveuse novatrice à batterie haute performance offrant des 

solutions personnalisées qui répondent aux besoins du client. La M17 nettoie 

efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l’air intérieur et la 

sécurité de l’opérateur et du superviseur, le tout en une seule machine !

R É I N V E N T E Z  L E  N E T T O Y A G E  D A N S  L E  M O N D E

Technologie ec-H2OTM

Écran tactile LCD Pro-
PanelTM ou module de 
commande Touch-n-GoTM

Gestionnaire du parc IRIS®

Nettoyage étendu ES®

Technologies disponibles



1. Le module de commande Touch-n-GoTM avec 
bouton de démarrage 1-Step™ permet aux 
opérateurs un accès facile à tous les réglages. 
Également disponible avec en option la technologie 
Pro-PanelTM. 

2.  Le bac à déchets motorisé à hauteur variable 
élimine le besoin de manipuler manuellement les 
débris et vous permet de placer des débris plus 
gros dans la trémie pour une élimination ultérieure

3. La marche d’accès au bac à eau sale offre un 
accès simplifié qui vous permet d’inspecter et de 
nettoyer le bac à eau sale.

4. Le révolutionnaire piège à eau en instance 
de brevet aide à réduire les déversements et 
les égouttements grâce à un débit d’air illimité et 
capture l’humidité emprisonnée dans le tuyau de 
récupération lorsque vous éteignez la machine.

5. La capteur oscillant permet une excellente 
récupération de l’eau, réduisant ainsi les risques de 
chute.

6. Les options de capacité accrue de la batterie 
prolongent l’autonomie pour une meilleure 
productivité.
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Accessoires en option

Un toit de protection 
certifié FOPS protège 
l’opérateur contre les 
chutes d’objets.

La protection 
capteur aide 
à prévenir les 
dommages.

La canne 
d’aspiration facilite 
l’aspiration de l’eau 
dans les allées.

Le nettoyeur haute 
pression fournit un 
jet puissant pour 
nettoyer les sols 
difficiles.

Le flexible auxiliaire 
d’aspiration ramasse 
rapidement divers 
débris légers tels que 
les films plastiques.

Et bien plus...

Conçue pour la productivité
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1. La position à l’avant de l’opérateur améliore sa 
sécurité et son champ de vision. 

2. Un carénage intégral protège les jambes et les pieds 
de l’opérateur.

3. Le système de contrôle de poussière double 

niveau, équipé du système de décolmatage 
ShakeMaxTM, préserve la qualité de l’air en contenant la 
poussière générée durant le processus de balayage.

4. La technologie DFS™ Dual Force Sweeping capture 
facilement les débris plus importants et les copeaux de 
palette de moins de 15 cm dans le bac. *Le système 

de balayage « direct throw » en option ramasse les 
morceaux de palette plus longs et des déchets plus 
petits comme la poussière et le sable.

5. Le pare-chocs en acier protège votre investissement.

6. Les repères de couleur jaune permettent 

d’économiser du temps en assurant un entretien 
optimal.

7. Les doubles turbines d’aspiration avec traitement 
anti-corrosion assurent une longue durée de vie.

8. Le bac à déchets garde les matières hors du bac à eau 
sale et prévient les obstructions.

9. Le positionnement du réservoir de solutions est 
conçu pour offrir une visibilité maximale sur la brosse 
de balayage du côté gauche. 

Intérieur de la  
M17

Adaptez la performance 

à vos besoins

La balayeuse-laveuse 
M17 fournit des 
résultats de nettoyage 
uniforme, même dans 
les environnements les 
plus difficiles, grâce à des 
capacités de balayage et 
de nettoyage le long des 
murs

La brosse latérale en 
option augmente la 
portée et améliore la 
largeur de travail de 
20 %

La tête cylindrique 
permet de nettoyer 
toutes les surfaces, 
même les plus 
rugueuses

Les brosses de 
balayage latérales 
doubles de série 
vous garantissent 
un balayage efficace

*

Des brosses dures 
pour un nettoyage 
efficace et un 
remplacement de 
brosse sans outils



SYSTÈME DE NETTOYAGE
Largeur de brossage (module de lavage principal) | Avec brosses dures latérales 1 015 mm | 1 220 mm
Largeur de balayage Dual force (système de balayage principal) | Avec deux brosses de balayage 915 mm | 1 700 mm
Largeur de balayage Jet direct (système de balayage principal) | Avec deux brosses de balayage 889 mm | 1 700 mm
Vitesse de brosse cylindrique 500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu’à) 250 kg
Bac à déchets (sur machine cylindrique) 20 L
Vitesse de brosse disque 315 tr/min
Pression de brosse de disque (jusqu’à) 250 kg
Réservoir de solution 285 L
Capacité de solution (ES®) 435 L
Bac de récupération 346 L
Capacité maximale du bac à déchets 85 L

SYSTÈME DE PROPULSION (CAPACITE DE FRANCHISSEMENT)
Vitesse en marche avant (transport variable jusqu'à) | Vitesse en marche avant (lavage variable jusqu'à) 8,9 km/h | 6,5 km/h
Franchissement Dual Force - Fonctionnement | Transport | Chargement en remorque* 10,5 % | 13 % | 20 %
Franchissement Jet direct - Fonctionnement | Transport* | Chargement en remorque 5 % | 13 % | / 13 %
*le bac de balayage doit être soulevé avant d’accéder à une pente de 5°

SÉLECTION DE LA BATTERIE (AUTONOMIE ESTIMÉE EN CONTINU : MODE ÉCONOMIQUE)
Wet 625 Ah C5 Autonomie: 5 heures
Wet 775 Ah C5 Autonomie: 6,5 heures
Wet 860 Ah C5 Autonomie: 7,5 heures

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Longueur de la machine de base 2 850 mm
Largeur de la machine 1 370 mm
Hauteur (haut du volant) 1 480 mm
Avec toit de protection opérateur 2 096 mm
Poids à vide (sans batterie) 1 515 kg
Rayon de braquage minimum en couloir 3 003 mm

GARANTIE
Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Caractéristiques techniques de la M17

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

tennant.fr

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.

0149905000

tennantfr@tennantco.com
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Nous sommes présents où que vous soyez 
Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe 
et d’entretien de l’industrie et d’un solide réseau de 
distributeurs agréés avec lesquels la société est en relation.

Achat, leasing, location 
Nous proposons des options pratiques pour que vous 
trouviez la machine dont vous avez besoin, cependant vous 
l’avez à portée de main.

Des solutions adaptées à vos besoins uniques 
Quels que soient vos besoins de nettoyage, Tennant 
propose une variété d’équipement de qualité pour vous 
permettre d’optimiser votre productivité de nettoyage.

TennantTrue®  
Optimisez la performance de votre équipement et 
protégez votre investissement grâce aux pièces et 
services TennantTrue®.

La société Tennant est animée par l’ambition de devenir une référence internationale pour l’innovation dans le 
domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus 
sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde


