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Seules les pièces d’origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

 • Excellente performance de nettoyage, 
conçues et élaborées spécifiquement pour 
s’adapter aux machines Tennant

 • Facilité d’installation, ce qui permet de 
réduire les temps d’arrêt de la machine et 
les appels de service

 • Fonctionnement optimal sur les machines 
Tennant pour maximiser l’efficacité de 
nettoyage en un seul passage

BROSSES

DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE NUMÉRO DE PIÈCE

Sac-filtre 760537

Filtre du réservoir à eau 762209

Élément de filtre à air – Interne (À aspiration naturelle) 60933

Élément de filtre à air – Interne (Turbo) 764191

Élément de filtre à air – Externe (À aspiration naturelle) 764131

Élément de filtre à air – Externe (Turbo) 764190

Élément de filtre à carburant – CAT 372117

Élément de filtre de réservoir hydraulique 771078

Élément de filtre hydraulique vissable 1011194

Batterie à l’électrolyte 12 V, 1000 A de démarrage à froid 310580

Filtre à aire du panneau – Cabine 769657

Essuie-glace de la cabine 28 po (711 mm) 769609

Essuie-glace gauche – En option 761885

Séparateur de sac-filtre 760536

Courroie de ventilateur 372220

Courroie de climatisation 764209

Moteur hydraulique du ventilateur d’aspiration 762032

Moteur hydraulique de trémie et d’agitateur 762035

Moteur hydraulique du pulvérisateur haute pression 762261

DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE NUMÉRO DE PIÈCE

Brosse principale de balayage cylindrique en polypropylène 51 po (1295 mm) 761126

Brosse de balayage latérale en polypropylène

32 po (813 mm)

761238

Brosse de balayage latérale en polypropylène et fils métalliques 761211

Brosse de balayage latérale à fils métalliques 761213

Brosse de balayage latérale en polypropylène
38 po (965 mm)

761239

Brosse de balayage latérale en polypropylène et à fils métalliques 761372

Kit de segment de brosse en polypropylène

32 po (813 mm)

768031

Kit de segment de brosse en polypropylène et à fils métalliques 768033

Kit de segment de brosse à fils métalliques 768032

Kit de segment de brosse en polypropylène
38 po (965 mm)

768034

Kit de segment de brosse en polypropylène et à fils métalliques 768036
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DESCRIPTION DE LA PIÈCE NUMÉRO DE PIÈCE

Moteur hydraulique d’entraînement de la brosse principale 771008

Moteur hydraulique d’entraînement du convoyeur 767180

Kit de patins de carbure 768222

Ensemble pneu rempli de mousse, carcasse diagonale ceinturée 760105

Ensemble roue et pneu, PNEU 761011

Pneu 7,00 X 12 avec rabat 761013

Pneu radial 7,00 X 12 761798

Ensemble jante et pneu radial 700 X 12 761799
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