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

Balai mécanique supercompact autoporté à
batterie 6100
Offrant un rendement exceptionnel avec un balayage efficace en une seule
étape et un système de filtration à plusieurs étapes, le très polyvalent 6100
nettoie silencieusement et efficacement différents types de surfaces de
planchers. Déplacez facilement la machine dans les endroits serrés pour un
meilleur accès et maintenez la qualité de l'air grâce à la batterie sans fumée.

Technologies disponibles
Système de filtration à
plusieurs étapes
Filtration HEPA
disponible sur les
marchés sélectionnés
Alimentation par
batterie à grande
capacité

Conçue pour la polyvalence
et l'accessibilité
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1. Le système de filtration à plusieurs étapes avec
un puissant ventilateur d'aspiration et un secoueur
de filtre maintient la qualité de l'air en contenant
efficacement la poussière durant le processus du
balayage.
2. Les commandes intuitives permettent de
simplifier l’opération et la formation.
3. Accès facile aux articles d’entretien communs
pour réduire le temps de service et le coût total de
propriété.

4. Améliorez la sécurité et la visibilité de
l’opérateur grâce à une vision à 360 degrés.
5. Le bac à déchets à glissement facile se retire
rapidement en utilisant la poignée robuste et les
roues intégrées.
6. Les rouleaux d'angle non marquants et brosse
latérale rétractable permettent d’empêcher les
dommages à l’équipement et à l’installation.

Accessoires en option

Accédez aux zones
difficiles d'accès avec
la lance d’aspiration
auxiliaire à activation
instantanée.

Réduisez le temps de
nettoyage et allongez la
portée de nettoyage à
l’aide de doubles brosses
latérales.

Nettoyez les espaces
recouverts de tapis à l'aide
de pneus ne laissant
pas de traces et d’un
outil‑brosse à tapis.

À l’intérieur du
6100
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1. La conception compacte permet à l'opérateur
de nettoyer efficacement les espaces ouverts et
encombrés.
2. Enveloppe avant complète avec une entrée
et une sortie sur les deux côtés assure la
protection des jambes et des pieds de l’opérateur
et permet un accès à la machine des deux côtés.
3. La pédale de commande de rabat-piégeage
permet de ramasser facilement des plus gros
débris afin de laisser une surface propre.

4. Le système de contrôle de la poussière
à plusieurs étapes équipé d’un ventilateur
d'aspiration de haute performance et le secoueur
de filtre contient la poussière lors du balayage.
5. Le châssis en acier de fort calibre offre une
fiabilité structurelle à long terme.
6. La cavité de brosse brevetée AutoAdjustTM
s'ajuste automatiquement lorsque les poils
raccourcissent, permettant un rendement de
nettoyage maximal.
7. Une trémie roto-moulée Duramer non
corrosive et durable réduit le coût total de la
propriété.
TM

Spécifications du modèle 6100
SYSTÈME DE NETTOYAGE
Voie de nettoyage : Brosse latérale simple | brosse latérale double
Longueur de la brosse principale (tubulaire)
Diamètre du balai latéral (disque)
Capacité en poids de la trémie
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Système de filtrage : Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 (en option)
Filtration de la poussière à filtre de panneau (à)
Filtration de la poussière à filtre HEPA, en option (à)
Ventilateur d'aspiration
Vitesse du ventilateur d'aspiration
SYSTÈME DE PROPULSION
Source d’alimentation
Moteur de propulsion
Vitesse de propulsion, avant (variable jusqu'à) :
Vitesse de propulsion, arrière (variable jusqu'à)
Aptitude en pente : Trémie pleine | trémie vide
Garde au sol
BATTERIE ET CHARGEUR
Batteries de base

30 po / 760 mm | 38 po / 970 mm
22 po / 560 mm
16 po / 410 mm
200 lb / 90 kg
Perma-filterTM | filtre de panneau | filtre HEPA
1 micron à 95 % d’efficacité
0,3 micron à 99,97 % d'efficacité
0,56 kW
4 375 tr/min
Batterie, 36 V
Électrique, entraînement à c.c., 1,0 kW, 1,34 HP
5,0 mi/h/8,0 km/h
3,0 mi/h/4,8 km/h
8,0 degrés/14,1 % | 10,0 degrés/17,6 %
2,7 po / 68,3 mm
(temps de fonctionnement jusqu’à 3,4 heures) 225 aH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids vide (avec les batteries de base)
Virage d'allée minimum

59,9 po / 1 520 mm
31,8 po / 810 mm
46,4 po / 1 180 mm
1 110 lb / 503 kg
72 po / 1 830 mm

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

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Réinventer l'approche du nettoyage
Tennant crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage dans le monde entier, avec sa vision de devenir un
chef de file international dans le domaine du nettoyage durable qui permet à ses clients de créer un monde plus propre, plus
sûr et plus sain.
Nous sommes là où vous êtes

Solutions adaptées à vos besoins uniques

Tennant possède la plus grande organisation de vente et

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage,

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

Tennant propose un grand nombre d'équipements

distributeurs autorisés dans le monde entier.

de grande qualité pour vous aider à augmenter votre
rendement en nettoyage.

Achat, crédit-bail et location
Nous proposons des options flexibles pour que vous

TennantTrue ®

puissiez vous procurer les machines dont vous avez

Optimisez la performance de l’équipement et protégez

besoin.

votre investissement avec les pièces et le service
TennantTrue ®.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le +1 800 553-8033, ou écrivez à info@tennantco.com
6100-brochure-fr-ca
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