équipement

C r é e r u n m o n d e p l u s p r o p r e , p l u s s é c u r i ta i r e e t p l u s s a i n .

3640

Balai à commande arrière


Ramassez les débris, depuis le sable jusqu’aux déchets légers, même dans
les environnements industriels et manufacturiers les plus exigeants



Optimisez la productivité grâce à des options disponibles vous permettant
de personnaliser le modèle 3640 à votre environnement



Nettoyez les surfaces et les coins étroits grâce à une lance d’aspiration
mobile en option

Balai à com m a nd e
arrière 3640
Système de balayage
Voie de nettoyage
Brosse latérale unique
Brosse latérale double

32 po/815 mm
40 po/1 015 mm

Système d’entraînement de brosse
Bac à déchets
	Capacité volumique (sable)
	Capacité volumique (déchets)

1,5 pi3/42 l
3 pi3/85 l

SYSTÈME de propulsion

Le balai polyvalent et efficace
s’adapte à une variété d’utilisateurs
et d’environnements

Vitesse de propulsion en marche avant
(variable jusqu’à)
2,9 mi/h / 5 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière
(variable jausqu’à)
1,4 mi/h / 2 km/h
Pente maximale
Bac à déchets plein
8,0°/14,1 %
Bac à déchets vide
8,0°/14,1 %

Système de contrôle de la poussière

Réduit la fatigue de l’utilisateur

Filtration de la poussière
Vitesse du ventilateur d’aspiration

La poignée et ses commandes simples et faciles d’accès s’ajustent

Spécifications de la machine

selon la hauteur souhaitée par l’opérateur pour un confort optimal.

Largeur
Niveau de bruit
(à l’oreille de l’opérateur)

Balaie de manière efficace les surfaces irrégulières
Balayez les débris de manière efficace, depuis le sable jusqu’aux
déchets légers, sur les surfaces irrégulières lorsque la machine est
adaptée pour une utilisation à l’extérieur.
Simplifie l’entretien
Consacrez plus de temps au balayage et moins de temps à l’entretien
de votre machine grâce à une facilité d’accès à la batterie et au
changement de la brosse sans outil.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L’ÉVIDENCE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à
info@tennantco.com
1.043.001.am.fr
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92 % à 3 microns
5 350 tr/min

32,25 po/820 mm
71 dBA

Caractéristiques
De série
Brosses et filtre à panneau
En option
Batterie ou versions EE, brosses latérales doubles,
		kit extérieur, filtre HEPA, assistance au déversement
du bac à déchets

Garantie
Consultez votre représentant local pour obtenir des
renseignements sur la garantie
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.
É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l’étranger : +1.763.540.1315
www.tennantco.com
info@tennantco.com

