
Tennant Sentinel™
Voici la balayeuse qui répond à vos besoins. La

Sentinel™ de Tennant a tout ce que vous

attendez d’une balayeuse aspirante: avec de

nombreuses heures d’utilisation sur le terrain à

son actif, elle combine idéalement maniabilité,

vitesse, performances et ergonomie. Découvrez

les avantages qu’elle pourra vous procurer pour

les hommes et l’environnement, notamment

grâce au contrôle de la poussière qui lui permet

de fonctionner en toute saison. C’est tout

simplement l’outil parfait pour votre programme

de nettoyage.

• 2 turbines d’aspiration haute puissance

• Un filtre synthétique en polyester 

• Spacieux, calme avec appareil de chauffage – Siège à
suspension 

• Bac à déchets en acier inoxydable

• Tableau de bord avec touches digitales

• Direction assistée sur 4 roues

• Hauteur de décharge

• Accès facile au moteur

• Excellente performance

• Empêche les fuites de poussière

• Confort supérieur pour le conducteur

• Grande robustesse et peut contenir jusqu’à 2.6 m3 de
déchets

• Toutes les fonctions de balayage à portée de main

• Grande maniabilité

• Permet de décharger dans des camions bennes et
des containers sur roues

• Facilité d’entretien et de maintenance

• Industries (cimenterie et usines d’aluminium)

• Collectivités

• Parcs

• Parkings

Caractéristiques Bénéfices

Applications 

Fonctions de balayage à
portée de main

Hauteur du bac à
déchets réglable

Flexible auxiliaire
d’aspiration

Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• Balayeuse Aspirante Sentinel™ avec système pour poussière sèche

• Balayeuse Aspirante Sentinel™ avec système pour poussière humide

• Balayeuse Aspirante Sentinel™ avec système pour poussière sèche et humide

Les configurations standards comprennent une brosse principale et une brosse latérale.

Accessoires

• Brosses

Options

• Climatisation • Approbation pour plaque d'immatriculation • pare-chocs arrière en caoutchouc (2) • Chapeau de Carburant avec filtre
• Système de graissage central • Moteur Turbo Caterpillar Diesel • Grand bac à déchet avec indicateur de surcharge 
• Pulvérisateur haute pression • Gyrophare sur la cabine • Kit d’éclairage de nuit • Radio • Siège passager à suspension 
• Brosse latérale gauche (sec) • Brosse latérale gauche (humide) • Pneus à carcasse radiale 
• Pneus pleins mousse, à carcasse radiale • Flexible auxiliaire d’aspiration • Brosse Vario Sweeping™

Conditions de garantie

24 Mois (ou 2000 heures max.) sur pièces et 12 mois (ou 1000 heures max.) sur main d’œuvre, premier terme atteint
excluant les pièces de consommable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SENTINEL™ 

Sentinel™ 

Dimensions

Largeur de travail avec une brosse latérale cm 1750
Largeur de travail avec deux brosses latérales cm 2210
Largeur de travail avec deux brosses latérales
brosse Vario SweepingTM cm 3200
Dimensions (Lxlxh) cm 445x178x254
Poids Machine, net kg 6913

Système de Nettoyage

Surface couverte – théorique (max) m2/h 70,000
Surface couverte – pratique (max) m2/h 26,250
Longueur Brosse cylindrique x diamètre cm 130 x61

Système de Récupération

Débit d’air L/s 755
Dépression kPa 12.5
Capacité du bac à déchets, volume L 2600
Capacité du bac à déchets, poids kg 3175/1850 (HD)
Hauteur de décharge cm 102/290 (HD)

Puissance

Source d’alimentation diesel
Puissance consommée W 6200/9500
Classe de sécurité I/II/III III
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 78

Système de Propulsion

Vitesse de transport km/h 40
Vitesse de travail km/h 15
Pente maximale % 20
Rayon de braquage cm 396
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