
DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE 
DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

BROSSE 
LATÉRALE

Brosse de balayage latérale en nylon
15 po (381 mm)

28096N

Brosse de balayage latérale en polypropylène 28096P

BROSSE
CYLINDRIQUE

Brosse de balayage cylindrique en mélange de fibres 
(6 rangées doubles)

26 po (660 mm)

28006

Brosse de balayage cylindrique en nylon (6 rangées doubles) 28006N

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène  
(6 rangées doubles) 28007P

Brosse de balayage cylindrique en mélange de fibres  
(18 rangées simples) 28172

Brosse de balayage cylindrique principale en fibres et à 
fils métalliques (6 rangées doubles) 28002

Brosse de balayage cylindrique principale en fibres et à 
fils métalliques (18 rangées simples) 28235

DESCRIPTION DE LA PIÈCE N° DE PIÈCE

BATTERIE Batterie à l’électrolyte 12 volts, 155 AH 1015046

COURROIE

Courroie d’entraînement de marche avant 01119

Courroie d’entraînement de la brosse principale 28714

Courroie d’entraînement de marche arrière 1120

Courroie d’entraînement de brosse latérale 28712

Courroie de ventilateur d’aspiration 60470

FILTRE
Filtre de panneau antipoussière - 2,7 x 16,0 x 26,0 po / 68 x 406 x 660 mm 1037206AM

Contrôle de la poussière HEPA SP00994

DIVERS

Clé de contact (ensemble de 2) 222684

Roulette pivotante de cadre principal 1049046

Rabat de jupe arrière 8057

Jupe latérale 28072

Entretien Général

Prix et Commandes
Contactez 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. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

S10  
Balai mécanique
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la 
durée de vie de votre machine.

N° de série          

 � Les brosses offrent un excellent 
rendement en nettoyage. Elles 
sont conçues et réalisées 
spécifiquement pour les 
machines Tennant.

 � Leur installation facile permet 
de réduire les temps d’arrêt 
de l’appareil et les appels de 
service.

 � Les brosses optimisent le 
rendement des machines 
Tennant pour une propreté 
supérieure en un seul passage.

Brosses


