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C réer u n mo n de plus propre , plus s û r , plus sai n .

6100

B A L AY E U S E A U TO P O RT É E À B AT T E R I E S
C O M PA C T E
 Ramassez la poussière et les débris grâce à son balayage efficace en
un seul passage.
 Une excellente visibilité et une manœuvrabilité hors-pair,
y compris dans les espaces étroits
 Un faible coût d’entretien et de réparation grâce à des pièces et une
conception fiables et de haute qualité

CONÇUE DE MANIÈRE EXPERTE, LA BALAYEUSE 610 0
FOURNIT DES PERFOR MANCES
ET UNE MANŒUVRABILITÉ POLYVALENTES

Grâce à sa conception de qualité et à la puissance de ses batteries, la 6100 balaie sans interruption
sur une variété de surfaces de sols. Balayez efficacement en un seul passage tout en manœuvrant
facilement dans les espaces étroits pour une meilleure productivité.
Une LONGÉVITÉ importante
Le châssis en acier robuste, les commandes hydrauliques et les changements de brosses sans outils
rendent le fonctionnement de la 6100 continu et fiable pour une plus longue durée de vie de la
machine.
BALAYAGE ET CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE DE POINTE
Cette balayeuse très polyvalente nettoie une variété de surfaces allant du béton lisse aux sols
souples, en passant par la moquette. De plus, la 6100 diminue le temps de nettoyage des filtres et
réduit la poussière volatile grâce à son système breveté de décolmatage de filtre VCS®.
UN FONCTIONNEMENT FACILE POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Grâce à une excellente visibilité et à ses commandes simples d’utilisation, les opérateurs
manoeuvrent la 6100 compacte en toute confiance, même dans les espaces étroits. Le bac sur
glissières est équipé d’une poignée et de roulettes pour un retrait facile et rapide.
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Déplacez-vous rapidement et en toute
confiance dans les espaces encombrés
avec une vision à 360 degrés et une
manœuvrabilité maximale.
Protégez vos installations et vos
équipements ainsi que votre balayeuse
avec le des pare-chocs arrières et des
roulettes de protection.
Le bac à déchets rotomoulé en
plastique Duramer™ permet d’espacer
les vidages de déchets et ne risque
aucune corrosion
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Le Perma-filtre ralentit le flux d’air
poussiéreux et empêche la poussière et
l’humidité d’atteindre le filtre.
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La maintenance est simplifiée grâce aux
changements de brosses et de filtres
sans outils.
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Conservez une puissance de nettoyage
maximale avec le système AutoAdjust™
breveté qui ajuste automatiquement
la pression de la brosse en fonction de
l’usure des poils.

ascenseurs.

OPTIONS INDISPENSABLES
Nettoyez les sols durs et souples
En choisissant le kit de nettoyage pour
moquette vous pourrez utiliser la 6100
pour nettoyer une grande variété de
surfaces dont le béton, le carrelage, la
moquette et plus encore.

Gains de productivité
Les deux brosses latérales augmentent
la largeur de balayage de la machine
pour nettoyer une surface encore plus
importante en moins de temps.

PIÈCES, ACCESSOIRES
ET SERVICE TENNANT
D’ORIGINE
Offre de service Tennant
▪	Maximisez la sécurité, la productivité et la longévité
de votre équipement.
▪	Contrôlez et protégez votre investissement et
diminuez votre coût total de détention
▪ Bénéficiez de l’expérience de plus de 200
techniciens formés en usine à travers toute
l’Europe
Pièces et accessoires Tennant
▪ Utilisez votre machine en toute confiance
▪ Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement
sans problème
Solutions de nettoyage Tennant
▪	Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en
termes de nettoyage durable
▪	Choisissez les solutions éco-responsables adaptées
à votre entreprise

SY STÈM E DE BALAYAGE DE LA BALAYEUSE AUTOP O RTÉE À BATTERIE COM PACTE 610 0
SYSTEME DE BALAYAGE
Largeur de balayage
Brosse latérale simple
Brosses latérales doubles
Brosse principale
Longueur de la brosse principale (cylindrique)
Entraînement de la brosse principale
Démontage de la brosse principale
Diamètre de la brosse latérale
Bac à déchets
Capacité en volume
Capacité en poids

760 mm
970 mm
560 mm
courroie
sans outils
410 mm
85 L
91 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Surface du filtre
Vitesse de la turbine

3.1 m2
4375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION
Jeu de batteries (36 V)
Moteur de propulsion
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu’à)
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu’à)
Pente admissible
Bac plein
Bac vide

210 Ah.
0.56 kW
8 km/h
4.8 km/h
14.1%
17.6%

DIMENSIONS DE LA MACHINE 			
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids (net)
Poids (kit batteries 220 Ah)
Rayon de braquage

1520 mm
810 mm
1180 mm
281 kg
503 kg
1830 mm

Garantie

24 mois (ou 2000 heures de service max.) pour les pièces et 12 mois (ou 1000 heures de service max.) pour
la main d’oeuvre , hormis les pièces d’usure.		
Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

LE VOIR C’EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : info.france@tennantco.com

1.011.001.eu.fr
6100 Brochure
12/2011
©2011 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l’intermédiaire de fi liales de la société Tennant et de distributeurs.

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr

