S12

Tennant S12
La Tennant S12 est une balayeuse autoportée à
batterie très compacte: elle a une largeur de travail
de 90cm. Grâce à sa maniabilité et ses brosses
latérales rétractables, elle atteint facilement les
coins étroits. Le bac à déchets s’enlève rapidement
pour un vidage facile, les brosses peuvent être
changées sans outils et le filtre se nettoie en un tour
de main. Sa direction assistée garantit à l’opérateur
facilité et confort d’utilisation. La brosse latérale
avant et la brosse principale de 70cm balaient
jusqu’à 85l de déchets lourds et légers dans le bac.
La S12 utilise un volet à poussière

pour le

ramassage des débris volumineux.

Caractéristiques

Avantages

• Système de balayage arrière

• Assure des performances optimales de nettoyage

• Balaie sur tous types de sols en intérieur et/ou extérieur

• Temps de nettoyage accru

• Bac glissant avec de larges roues

• Transport facile et rapide des déchets

• Brosse latérale standard droite (brosse latérale gauche
en option)

• Augmente la productivité

• Couvercles roto moulés

• Construction robuste

• Changement de la brosse simple et rapide

• Entretien et accessibilité simplifiés

Domaines d’utilisation
• Entrepôts de distribution

• Magasins de détail

• Secteur des transports

• Stations Essence

• Parkings

• Entreprises de Propreté

Changement facile du
filtre

Bac glissant

Machine en action

Balayeuses

Brosse latérale standard

S12

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES S12
90cm
Dimensions Machine
Largeur de travail (avec une brosse)
Largeur de travail (deux brosses latérales)
Dimensions (Lxlxh)
Poids de la machine (sans batteries)

cm
cm
cm
kg

90
110
143x90x114
212

m2/h
m2/h
cm
cm
oui/non

6820
4650
70 x 28
41
arrière
oui

m2
L/s
kPa
L
kg
cm

4.5
250
900
85
90
n/a

W
I/II/III
dB(A)

batterie 24V
1240
III
72

km/h
km/h
%
cm

6.2
6.2
18
221

Système de balayage
Rendement théorique (max)
Rendement pratique (max)
Brosse principale (longueur*diamètre)
Brosse latérale (diamètre)
Système de balayage
Différentiel de propulsion
Système de récupération
Surface filtrante
Aspiration (débit d’air)
Débit d’eau
Volume du bac à déchets
Poids du bac à déchets
Hauteur de vidage du bac
Type d’alimentation
Source d’alimentation
Puissance consommée
Classe de sécurité
Niveau sonore (DIN45635)
Système de propulsion
Vitesse maximale
Vitesse de travail
Pente maximale
Rayon de braquage

Configurations
• Balayeuse à batterie
Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosse latérale droite, d’un gyrophare, d’une alarme de recul et des
pneus remplis mousse.
Accessoires
• Batteries • brosses (sols difficiles et moquette) • chargeur
Options
• Brosse latérale gauche

Garantie

Balayeuses

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la
main d’œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d’usure.
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