ÉQUIPEMENTS

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,
P L U S S É C U R I TA I R E E T P L U S S A I N .

6100

B A L A I M É C A N I Q U E A U TO P O RT É A L I M E N T É
PA R B AT T E R I E S U P E R C O M PA C T
 Capte efficacement la poussière et les débris avec un balayage
efficace en une passe
 Excellente ligne de mire et superbe manœuvrabilité, même dans
les entrées de porte standard
 Frais d’entretien et de réparation réduits avec une ingénierie et
des pièces fiables de haute qualité TennantTrue ®

CONÇU PAR DES EXPERTS, LE BALAI MÉCANIQUE
610 0 FOURNIT UNE PERFORMANCE ET
UNE MANŒUVRABILIT É POLYVALENTES

Avec son ingénierie de qualité et son alimentation à batterie sans émanations, le 6100 fournit un
fonctionnement pratiquement continu sur une variété de surfaces de plancher. Le nettoyage efficace
en une passe avec manœuvrabilité aisée dans les espaces restreints augmente la productivité.
DURABILITÉ SANS INQUIÉTUDE
Le cadre en acier robuste, le système d’huile hydraulique et le remplacement des brosses sans outil
permettent de garder le 6100 en fonction – ce qui augmente le temps de disponibilité de la machine.
EXCELLENTS BALAYAGE ET CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Ce balai mécanique très polyvalent nettoie une variété de surfaces depuis le béton lisse jusqu’aux
planchers finis et même les tapis. Le modèle 6100 réduit le temps requis pour nettoyer le filtre et la
poussière en suspension dans l’air grâce à son système de secouage du filtre VCS®.
LE FONCTIONNEMENT AISÉ AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ
Grâce à l’excellente ligne de mire de la machine et à des commandes faciles à utiliser, les opérateurs
manœuvrent le 6100 compact en toute confiance – même dans les entrées de porte standards. Le bac
à déchets à glissement facile se retire rapidement en utilisant la poignée robuste et les roues intégrées.
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POLYVALENCE ET
ACCESSIBILITÉ
Le petit cadre manœuvrable du
B
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6100 facilite les déplacements
dans la plupart des entrées de
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porte, des espaces encombrés et
des ascenseurs.
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OPTIONS INDISPENSABLES

A

L’opérateur peut se déplacer dans les
endroits encombrés grâce à une ligne
de mire de 360 degrés avec une
manœuvrabilité maximale.

D

B

Le pare-choc arrière et les rouleaux
de coin permettent de protéger les
accessoires fixes et l’équipement.

E

Remplacement de brosse et de filtre
sans outils pour simplifier l’entretien.

C

Le bac à déchets Duramer™ en
plastique rotomoulé des quatre côtés
augmente la période entre les vidages
et élimine toute corrosion du bac.

F

Maintenez une puissance de
nettoyage maximale grâce à la cavité
de brosse brevetée AutoAdjust™ qui
s’ajuste automatiquement lorsque les
poils raccourcissent.

Ralentissez le débit d’air poussiéreux
et empêchez la poussière et l’humidité
d’atteindre le filtre à panneau grâce au
Perma-filter™.

Portée de nettoyage étendue
Accédez aux zones difficiles d’accès
avec le boyau auxiliaire à activation
instantanée en option ou choisissez
l’accessoire à vadrouille QuickMop®
pour une voie de nettoyage plus large.
Nettoyage de planchers durs
et de planchers souples
Choisissez la formule de soins pour les
tapis et utilisez le 6100 pour le nettoyage
d’une variété de surfaces, y compris le
béton, les carreaux, les tapis et autres.
Meilleure productivité
Les brosses latérales doubles prolongent
la portée de balayage de la machine
pour nettoyer une plus grande surface
en moins de temps.

P I ÈCES, SERVICE E T
S O L U T I ON S FINANC IÈR ES
DE T E N NA NTTRUE ®
 R
 éduisez les coûts de
reprise, de main-d’œuvre
et de sécurité en utilisant
uniquement les pièces et le
service TennantTrue.
 A
 ssurez une performance
de nettoyage optimale
en sélectionnant un
programme de service
TennantTrue proposé
par un réseau de plus de
400 représentants du service
Tennant formés en usine.
 A
 méliorez le temps de
disponibilité en tirant parti
des pièces et du service
TennantTrue.
 S
 implifiez votre
budgétisation en groupant
des plans de service
TennantTrue, y compris
les pièces, à l’achat ou
au financement de votre
machine.
	Gérez votre programme de
nettoyage grâce aux données
en temps réel de la machine
générées par la technologie
IRIS™ de Tennant.

B ALAI M ÉCANIQUE AUTOPORTÉ ALIM ENT É
PAR BATTERIE SUPER- COM PACT 610 0
SYSTÈME DE BALAYAGE
Voie de nettoyage
Brosse latérale unique
Brosse latérale double
Brosse principale
Longueur de la brosse principale (tubulaire)
Entraînement de la brosse principale
Remplacement de la brosse principale
Diamètre de la brosse latérale
Bac à déchets
Capacité volumique
Capacité pondérale

30 po/760 mm
38 po/970 mm
22 po / 560 mm
Courroie
Aucun outil
16 po / 410 mm
3 pi3 / 85 l
200 lb / 91 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Surface du filtre
Vitesse du ventilateur d’aspiration

33,7 pi2 / 3,1 m2
4 375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION
Batterie (36 V)
Moteur de propulsion
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu’à)
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu’à)
Pente maximale
Bac à déchets plein
Bac à déchets vide

220 Ah
0,75 hp / 0,56 kW
5 mi/h / 8 km/h
3 mi/h / 4,8 km/h
8˚ / 14,1 %
10˚ / 17,6 %

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE			
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids (net)
Poids (batterie 220 Ah)
Virage d’allée minimum

59,9 po / 1 520 mm
31,75 po / 810 mm
46,38 po / 1 180 mm
620 lb / 281 kg
1 110 lb / 503 kg
72 po / 1 830 mm

GARANTIE

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

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.
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