
S9
GRAND BALAI  À  COMMANDE ARRIÈRE

 Bénéficiez d’une productivité et d’un ramassage des débris 
optimisés grâce à la technologie de balayage TwinMax™ et aux 
brosses latérales doubles pour un balay agerégulier des bords

 Nettoyez de grandes surfaces rapidement et aisément grâce à un 
entraînement constant du balai doté d’un moteur, d’une large 
voie de nettoyage et d’une capacité de la trémie de 2,2 pi3 / 60 L 

 Vous pouvez compter sur une construction de qualité avec des 
composants durables qui ont fait leurs preuves sur le terrain  
dans des applications commerciales

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 Û R  E T  P L U S  S A I N .
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BÉNÉFICIEZ D’UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Le système de propulsion rend le nettoyage facile et sans effort. Les brosses latérales doubles 
élargissent la voie de balayage à 35 po / 900 mm et une trémie de grande capacité vous épargne 
des trajets à la benne à ordures et vous permet de consacrer davantage de temps au nettoyage.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR UNE CONSTRUCTION DE  

QUALITÉ ET DES COMPOSANTS ÉPROUVÉS
Les composants importants ont fait leurs preuves dans des applications commerciales depuis plus 
de 2 ans. La construction rotomoulée solide bénéficie d’une garantie TennantTrue® de 2 ans et les 
brosses latérales sont protégées par un pare-chocs. 

CONCEPTION INTELLIGENTE ET INTUITIVE
Augmentez votre productivité grâce au réglage simple et sans outil des brosses latérales et à la 
simplicité du fonctionnement de la machine, permettant de réduire la durée de formation et de 
consacrer plus de temps au nettoyage. Le fonctionnement autopropulsé et l’entraînement du balai, 
s’ajoutant à la conception ergonomique réglable de la poignée font du confort de l’opérateur  
une priorité.

NETTOYAGE N’IMPORTE OÙ, À TOUT MOMENT
De par sa conception souple, le S9 convient parfaitement aux grands travaux de nettoyage à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Un niveau de bruit de 62 dBa signifie que vous pouver balayer 
n’importe quand, n’importe où, même dans les environnements sensibles au bruit.

BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT SANS EFFORT  
AVEC LES BALAIS TENNANT DE LA SÉRIE S.



Équipé de la technologie de balayage 
TwinMax, le S9 permet de nettoyer les 
planchers en un seul passage. Les deux 
brosses principales contrarotatives 
intègrent les principes des principes 
du balayage direct et à rotation arrière 
pour permettre à une seule machine de 
capturer les débris, petits et gros.

La technologie TwinMax est conçue 
pour le balayage de multiples surfaces 
et environnements à l’intérieur comme 
à l’extérieur, en vous présentant une 
souplesse maximale pour nettoyer 
n’importe où et à tout moment. 

LA TECHNOLOGIE 
DE BALAYAGE  
TWINMAX™

A La conception autopropulsée rend le 
balayage de grandes surfaces facile  
et rapide.

B Les brosses latérales doubles entièrement 
réglables sans outil permettent de 
nettoyer les coins et les rebords sans 
changement de direction de l’outil. 
La voie de nettoyage élargie permet 
d’augmenter la productivité et peut être 
réglée en fonction de la superficie des 
planchers pour un nettoyage optimal.

C La poignée de conception réglable 
et ergonomique accroît le confort de 
l’opérateur.

D Les brosses TennantTrue® sont conçues 
pour s’adapter à votre machine et délivrer 
une performance de nettoyage optimale. 
Les poils disposés en chevrons et la 
technologie TwinMax se combinent  
pour ramasser davantage de débris en  
un seul passage.

E La grande trémie de 2,2 pi3 / 60 L permet 
de réduire les cycles de vidage, est 
facile à démonter, simplifie le nettoyage 
et contribue à l’augmentation de la 
productivité de l’opérateur.

F Les batteries sans entretien rendent 
l’entretien et l’utilisation d’un S9 faciles  
et sûrs.

À L’INTÉRIEUR DU
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Choisissez GE Capital ou National Lease, 
nos partenaires financiers, pour une 
solution de financement simple et rapide 
avec options flexibles.

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

GRAND BALAI À COMMANDE ARRIÈRE S9

SYSTÈME DE BALAYAGE 

Voie de nettoyage   35 po / 900 mm
Productivité 
    Pratique (selon les durées de nettoyage ISSA 540)  23 620 pi²/h. / 3 150 m²/h.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Vitesse des brosses   390 tr/mn
Longueur de la brosse principale (tubulaire)  20 po / 500 mm
Diamètre des brosses latérales (disques)   14 po / 354 mm
Capacité volumétrique de la trémie   2,2 pi3 / 60 L

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Type de batterie     12 V à électrolyte gélifié

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Type de filtration  99,97 % à 0,3 micron
Surface du filtre   32 pi2 / 3 m2

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur   42,7 po/ 1 085 mm
Largeur   31 po / 799 mm
Hauteur  26 po / 658 mm
Poids  
   avec batterie  300 lb / 137 kg
   sans batterie  214 lb / 97 kg
Niveau de bruit (à l’oreille de l’opérateur)   62 dBA

GARANTIE

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

  Réduisez les coûts de 
sécurité, de main-d’œuvre 
et de reprise en utilisant 
les pièces et le service 
TennantTrue.  

 Assurez une performance 
de nettoyage optimale en 
sélectionnant un programme 
de service TennantTrue 
offert par un réseau de plus 
de 400 représentants du 
service Tennant formés en 
usine. 

 Améliorez le temps de 
disponibilité en tirant parti 
des pièces et du service 
TennantTrue.  

 Simplifiez votre procédure 
budgétaire en ajoutant 
des plans de service 
TennantTrue, y compris 
les pièces, à l’achat ou 
au financement de votre 
machine.  

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
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TENNANTTRUE® PARTS, 
SERVICE ET SOLUTIONS 
FINANCIÈRES 


