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Spécifications du modèle  S10 avec contrôle  de la poussière HEPA   

Balai à commande arrière alimentée par batterie 

 
 

 
   
 
 
   
 

SYSTÈME DE BALAYAGE 

Type à éjection directe 

Voie de nettoyage  26 po | 660 mm 

Taux de couverture par heure  

 Moyenne (pleine vitesse, chevauchement de 2 po [5 cm])  30 000 pi²|

 3 800 m²  

 Maximum (pleine vitesse, sans chevauchement) 33 200 pi²|3 080 m²  

Longueur de la brosse principale (tubulaire) 26 po | 660 mm 

Remplacement de la brosse principale  Aucun outil  

Vitesse de la brosse  550 tr/min 

Capacité volumétrique du bac à déchets  2,8 pi
3
 ³| 79 L 

Capacité en poids du bac à déchets  150 lb | 68 kg 

Déversement du bac à déchetsLevier mécanique ou soulève et déverse (lift-

and-dump) 

SYSTÈME DE PROPULSION 

Moteur de propulsion 1 hp | 0,75 kW 

Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à) 2,9 mi/h|4,7 km/h 

Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)2,9 mi/h|4,7 km/h 

Type de propulsion  Chaîne d'entraînement du différentiel 

Aptitude en pente  

 Bac à déchets vide 7 degrés|12,2 % 

 Bac à déchets plein 5 degrés|8,75 % 

Pneus avant (2), semi-pneumatiques  2 x 10 po | 51 x 250 mm 

Pneu arrière (1), roulette solides  1,5 x 5 po | 38 x 130 mm 

Batteries système de 24 V, 2 x 12 V 155 Ah 

COMMANDES ERGONOMIQUES POUR L'OPÉRATEUR 

Poignée de forme ergonomique 

Poignée de commande simple d’emploi  à marche avant/recul de type 
pousser/tirer  

Levier mécanique de déversement du bac à déchets  
Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis) 

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE 

Surface du filtre  49 pi² | 4,6 m² 

Filtration de la poussière (filtre traité) 3 microns à 99 % d'efficacité 

Filtre HEPA 0,3 microns à une efficacité de 99,97 % 

Vitesse du ventilateur d'aspiration 2 000 tr/min 

Moteur du moteur du ventilateur d’aspiration 1 hp | 0,75 kW 

Diamètre du ventilateur d'aspiration 9 po | 230 mm 

Mécanisme du secoueur  Minuté automatiquement 

NIVEAU DE BRUIT 

À l ’oreille de l 'opérateur 73 dBA 

 Niveau de pression du son testé selon la norme  ISO 11201  

 tel que recommandé par l'AACEM et l'OSHA 

 

DIMENSIONS DE LA MACHINE 

Longueur 63 po | 1 600 mm 

Largeur 36.5 po | 925 mm 

Hauteur 

 Poignée à la position la plus basse  37 po | 940 mm 

 Poignée en position intermédiaire  39,5 po | 1 000 mm 

 Poignée à la position la plus élevée  42 po | 1 070 mm 

Poids  599 lb | 272 kg 

Virage d'allée minimum (gauche) 68 po | 1 730 mm 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Pare-chocs enveloppant robuste  
Secoueur de fi ltre automatique  

Levier mécanique de déversement du bac à déchets  
Thermo-Sentry™  

Chargeur intégré « intelligent »  
Hauteur de la poignée ajustable (3 positions, outils requis)  

Propulsion variable en marche avant et en marche arrière  
Indicateur du niveau de charge des batteries  

Compteur horaire  
Frein de stationnement  

Remplacement de la brosse principale sans aucun outil 

 

 Certification de sécurité 

GARANTIE 

Consultez le représentant Tennant de votre région pour de plus amples 

renseignements. 

 

Les spécifications peuvent changer sans préavis. 

 

 

Pour obtenir la l iste complète des brosses et des tampons Tennant 

d'origine, veuillez consulter le Guide de référence des pièces et des 

consommables du modèle S10. 
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