Balai Mécanique
S16
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine TennantTrue® peuvent vous assurer un rendement maximal pendant toute la durée de
vie de votre machine.
N° de série

									

Brosses





Excellente performance de
nettoyage; conçues et étudiées
spécifiquement pour les
machines Tennant.
Installation facile qui permet de
réduire les temps d’arrêt de la
machine et les appels de service.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

CYLINDRIQUE
BROSSE
PRINCIPALE

Rendement optimum avec les
machines Tennant procurant une
efficacité de nettoyage maximale
en un seul passage.

VOIE DE RÉCURAGE/
TAILLE DE LA BROSSE

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène

1240255

Brosse de balayage cylindrique en fibres naturelles

1239050

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène –
à coin
Brosse de balayage cylindrique en polypropylène –
à fenêtre

32,4 po (822 mm)

Brosse de balayage latérale en polypropylène

1239051
1239052

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène
et à fils métalliques
DISQUE
LATÉRAL
BROSSE

N° DE PIÈCE

1254155
20 po (500 mm)

1225549

Batteries et Chargeurs






Appariez avec la source
d’alimentation qui convient
vos besoins en temps de
disponibilité et en performances.
Les batteries au lithium-ion
à longue durée de vie sont
sans entretien et peuvent être
rechargées chaque fois que c’est
possible.
Batteries au plomb à l’électrolyte
qui fournissent une solide
performance.

Prix et Commande

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BATTERIE

CHARGEUR

N° DE PIÈCE

Batterie à l’électrolyte, 6 V, 240 Ah

222280

Batterie à l’électrolyte, 6 V, 360 Ah

1070587

Chargeur externe, 900 W

1234826

Chargeur externe, 1 200 W

1242861

Chargeur embarqué, 900 W

1229621

Chargeur embarqué, 1 200 W

1229475

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au 1 800 553-8033,
ou consultez le site Web www.tennantco.com
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév 10/2021

Entretien Général


Maintenez la performance
de votre machine avec des
pièces TennantTrue ®, conçues
et fabriquées en fonction de
l’équipement Tennant.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

JUPES

DIVERS

Prix et Commande

N° DE PIÈCE

Jupe de balayage principale standard - gauche

1245247

Jupe de balayage principale standard - droite

1245246

Jupe latérale HEPA

1240417

Jupe arrière latérale HEPA

1247551

Jupe de brosse latérale HEPA

1247760

Jupe de brosse latérale gauche, simple, HEPA

1249320

Jupe centrale avant HEPA

1248082

Ens. de jupe à sable

1255297

Ens. de jupe à déchets légers

1252144

Filtre à panneau

1238116

Filtre HEPA

1240796

Joint de la trémie

1227096

Module de courroie de balai principal

9045109

Protecteur de brosse latérale

1238366

Ens. de roue motrice

1250375

Ens. de pneu plein, 11,8 po x 3,9 po

1060626

Clé de contact

361076

Sac d’aspiration de papier, auxiliaire d’aspiration sèche
(ensemble de 10)

1067452

Conduite d’air, auxiliaire d’aspiration sèche

83289

Filtre à mousse, auxiliaire d’aspiration sèche

1247432

Bennes de déchargement à faible hauteur

9045167

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au 1 800 553-8033,
ou consultez le site Web www.tennantco.com
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév 10/2021

