
S10
BALAI  À  COMMANDE ARRIÈRE INDUSTRIEL

 Le S10 balaie les espaces ouverts et encombrés, offrant ainsi une grande 
souplesse de nettoyage 

 Augmentez votre productivité grâce au plus grand bac à déchets de tous 
les balais à commande arrière disponibles, avec une contenance de déchets 
pouvant atteindre 150 lb/68 kg

 Protection des employés et de l’établissement grâce à un contrôle de la 
poussière exceptionnel 

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 É C U R I TA I R E  E T  P L U S  S A I N .
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BALAYEZ LES ESPACES OUVERTS ET ENCOMBRÉS
La conception compacte permet à l’opérateur de nettoyer efficacement les espaces ouverts et 
encombrés.

NETTOYEZ PLUS LONGTEMPS
Le S10 comprend deux batteries puissantes de 155 Ah pour une performance sans fumée et de 
longue durée, tandis que la poignée ergonomique assure le confort de l’opérateur.

RÉDUISEZ LES FRAIS D’ENTRETIEN
Réduisez les frais d’entretien avec la construction durable à l’épreuve de la corrosion, alors que le 
pare-chocs enveloppant protège la machine et l’établissement.

NETTOYEZ EN PROFONDEUR
Les fonctions de marche avant et de marche arrière entièrement variables assurent une grande 
manœuvrabilité, dans toute direction, tandis que le contrôle de la poussière exceptionnel filtre 
jusqu’à 3 microns. 

LE MEILLEUR BALAI À COMMANDE ARRIÈRE DE SA  
CATÉGORIE :  LA SOLUTION IDÉALE POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS DE BALAYAGE



S10

A Bac à déchets à grande capacité – le bac à déchets flottant 
peut contenir jusqu’à 150 lb/68 kg, 2,8 pi³/79 l de débris.

B Filtration de la poussière – le filtre à panneau de 
49 pi²/4,6 m² capte la poussière pouvant atteindre jusqu’à 
3 microns à 99 % d’efficacité.

C Secoueur de filtre mécanique – conception à marteau 
circulaire minutée automatiquement.

D Chargeur intégré – se branche sur une prise standard de 
110 V. Permet un chargement facile et accessible.

E Poignée ergonomique – conçue pour maximiser le contrôle 
et le confort; hauteur réglable à trois positions (outils simples 
requis).
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BALAI À COMMANDE ARRIÈRE INDUSTRIELLE S10

SYSTÈME DE BALAYAGE 

Voie de nettoyage   34 po/860 mm

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Vitesse des brosses   550 tr/min
Longueur de la brosse principale (tubulaire)   26 po/660 mm
Diamètre de la brosse latérale (disque)   17 po/430 mm
Bac à déchets
   Capacité volumique   2,8 pi3/79 l
   Capacité pondérale   150 lb/68 kg 

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Type de batterie   Système de 24 V, (2) 12 V, 155 Ah 

SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur de propulsion   1,0 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
Pente franchissable
   Bac à déchets plein   5 degrés/8,75 %
   Bac à déchets vide   7 degrés/12,2 % 

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre   49 pi2/4,6 m2

Mécanisme du secoueur   Minuté automatiquement
Moteur du ventilateur d’aspiration   1 hp/0,75 kW
Vitesse du ventilateur d’aspiration   2 000 tr/min
Diamètre du ventilateur d’aspiration   9 po/230 mm 

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur   63 po/1 600 mm
Largeur   36 po/910 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   68 po/1 730 mm  
Niveau de bruit (à l’oreille de l’opérateur)   73 dBA 

GARANTIE

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

PIÈCES, SERVICE ET  
SOLUTIONS FINANCIÈRES  
DE TENNANTTRUE®

  Réduisez les coûts de reprise, de 
main-d’œuvre et de sécurité en 
utilisant uniquement les pièces 
et le service de 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 budgétisation 
en groupant des plans de 
service TennantTrue, y compris 
les pièces, à l’achat ou au 
financement de votre machine.

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

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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Choisissez GE Capital ou National 

Lease, nos partenaires financiers, pour 

une solution de financement simple et 

rapide avec options flexibles.


