
• La S10 balaie des zones encombrées et

 dégagées mieux que n’importe quelle  

 balayeuse autotractée disponible sur le  

 marché

• Augmentez la productivité de votre

 machine grâce au plus grand bac à déchet  

 de sa catégorie d’une capacité de 68kg

• Un contrôle de la poussière exceptionnel  

 protège les locaux et les employés de la  

 poussière potentiellement nocive

S10

Une balayeuse autotractée
compacte pour l’industrie



La meilleure balayeuse
autotractée de
sa catégorie

Balayez à la fois des zones dégagées et encombrées
Son design compact permet à l’opérateur de nettoyer
effi cacement à la fois des zones dégagées et encombrées.

Plus d’heures de nettoyage
La S10 est dotée de deux batteries puissantes de 155
ampère-heures pour des performances durables et sans
émanation, tandis que sa poignée ergonomique offre un
confort optimal à l’opérateur.

Des coûts de maintenance réduits
Réduisez vos coûts de maintenance grâce à une construction 
anti-corrosion durable, et un pare-choc qui protège machine 
et locaux.

Offrez un nettoyage minutieux à vos clients
Une marche avant et arrière variables garantissent une
manoeuvrabilité quelle que soit la direction, tandis qu’un
contrôle de la poussière fi ltre effi cacement les particules 
jusqu’à 3 microns.



A
Un bac en acier

grande capacité –
le bac suspendu

peut contenir jusqu’à
70kg ou 80 litres de 

déchets.

B
Filtration de la

poussière –
un panneau fi ltre
de 4,9m² capture

la poussière jusqu’à
3 microns.

C
Un système de

décolmatage de fi ltre
mécanique à marteau 

circulaire
à déclenchement

automatique.

D
Une poignée
ergonomique

conçue pour un 
contrôle et un confort 

maximum: trois
réglages en hauteur 

(outils simples)

E
Un chargeur embarqué 
se branche facilement 
et permet de charger 
vos batteries partout.

La S10 fournit des performances, 
une longévité et un contrôle de la 
poussière exceptionnels, sans
aucune émanation
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COMPOSANTS, PIECES &
SERVICE D’ORIGINE TENNANT

Pièces d’origine Tennant.
Servez-vous de votre machine en toute 
confi ance en choisissant des pièces 
d’origine Tennant. Seules les pièces 
d’origine Tennant sont fabriquées en 
parfaite adéquation avec les machines 
Tennant. Pour des années de
fonctionnement sans-souci, acceptez 
uniquement des pièces et fournitures 
d’origine. En direct du site de fabrication 
industriel. Tennant propose un réseau 
de proximité, disposant de plus de
220 techniciens, qui se consacre à la 
maintenance et à l’optimisation votre 
système de nettoyage. Protégez votre
investissement avec un Contrat de
Service Tennant. 

Tennant propose de multiples Solutions
de Financement Tennant rapides et faciles.

Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre représentant Tennant.

Garantie

24 mois (ou 2000 heures de travail maximum) sur les pièces uniquement ou 12 mois
(ou 1000 heures de travail maximum) pièces et mains d’oeuvre.

LE VOIR C’EST LE CROIRE
Voyez vous-même comment la balayeuse
autotractée S10 pour l’industrie peut vous 
aider à améliorer le niveau de propreté
et de sécurité de vos locaux. Pour une
démonstration ou des informations
supplémentaires, veuillez contacter :

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

LA BALAYEUSE AUTOTRACTÉE S10 POUR L’INDUSTRIE
   

Système de balayage   

Largeur de balayage 86 cm

Longueur de la brosse principale (tubulaire) 66 cm

Vitesse de la brosse 550 rpm

Diamètre de la brosse latérale (disque) 43 cm

Capacité en volume du bac à déchet 80 litres

Capacité en poids du bac à déchet 70 kg

Système de propulsion 

Batteries 24V 2 x 12V 110 Ah/C
5

Moteur de propulsion 0,75 kW

Vitesse avant (variable jusqu’à) 5 km/h

Vitesse arrière (variable jusqu’à) 4 km/h

Inclinaison 

     Bac vide 7° / 12,2%

     Bac plein  5° / 8,75% 

Système de contrôle de la poussière 

Surface du fi ltre 4,9 m²

Mécanisme de décolmatage                     à déclenchement automatique

Vitesse du moteur d’aspiration 2000 rpm

Puissance du moteur d’aspiration 0,75 kW

Diamètre du moteur d’aspiration 23 cm

Niveau sonore

A l’oreille de l’opérateur 70 dB(A)

Dimensions de la machine

Longueur 160 cm 

Largeur 92 cm

Hauteur 

     Poignée en position basse 94 cm

     Poignée en position moyenne 100 cm

     Poignée en position haute 107 cm

Poids 272 kg

Angle de braquage minimum 173 cm
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Caractéristiques susceptibles de modifi cations sans préavis.
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