
• 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/C5

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

 www.tennantco.com997277-11/09

Caractéristiques susceptibles de modifi cations sans préavis.

 T E N N A N T  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@tennant.fr



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE

Norme et technologies  
disponiblesBalayeuse compacte 

autoportée alimentée 
par batterie S16
Alliant productivité et polyvalence exceptionnelles sur une 

balayeuse compacte, alimentée par batterie, autoportée, la 

S16 offre une performance de balayage exceptionnelle sur une 

variété de types de surfaces et détritus. Contrôlez parfaitement 

la poussière avec un système de filtration multi-niveaux et 

maintenez la qualité de l’air grâce à l’absence d’émanations.

R É I N V E N T E Z  L E  N E T T O Y A G E  D A N S  L E  M O N D E

Technologie de balayage 
MaxPro™

Système de filtration  
multi-niveaux 

Filtration HEPA disponible

Sources d’alimentation de 
batterie grande capacité

Gestionnaire de parc IRIS®  
disponible



Conçue pour la productivité

1. La technologie de balayage MaxPro™ fournit une 
puissance constante à la brosse principale pour 
offrir des résultats de nettoyage uniformes sur 
diverses surfaces et types de débris.

2. Grâce à son système de filtration multi-niveau 
et son puissant système de décolmatage de filtre, 
la S16 retient efficacement la poussière pendant le 
balayage et contribue ainsi à la qualité de l’air ambiant.

3. La configuration du bac à déchets motorisé à 
hauteur variable élimine le besoin de manipuler 
manuellement les débris et vous permet de placer 
des débris plus gros dans la trémie pour une 
élimination ultérieure.

4. Configuration manuelle du bac à déchets avec 
poignée VarioHeight™ et bacs à déchets amovibles 
en option.

5. Travaillez facilement grâce aux commandes 
d’éclairage comprenant un bouton de démarrage 
1-Step™ simplifiant la formation et garantissant  
des performances de nettoyage uniformes.

6. L’Eco-Mode™ prolonge l’autonomie et le  
nettoyage en toutes circonstances avec  
un niveau de bruit réduit.
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Collecte des déchets 
dans les allées et les 
espaces confinés 
simplifiée par la  
canne d’aspiration  
en option.

Accessoires en option

Augmentez la 
sécurité avec un toit 
de protection certifié 
FOPS en option et 
une lumière bleue 
pour les alertes  
de proximité.
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1. Commandes intuitives avec le bouton de 
démarrage 1-Step™.

2. Points d’intervention jaunes faciles à identifier.

3. Système de filtration multi-niveaux avec  
un puissant dispositif de décolmatage du filtre.

4. La technologie MaxPro™ garantit des résultats 
uniformes sur divers types de surfaces.

5. En agissant sur cette pédale de commande, 
vous pourrez collecter les débris relativement 
volumineux pour laisser une surface propre.

6. Évitez d’endommager les locaux grâce aux  
grands rouleaux d’angle anti-traces.

7. Misez sur une fiabilité à long terme avec  
un châssis métal galvanisé, un bac à déchets  
en acier inoxydable sur version déchargement en 
hauteur ou version déchargement bas rotomoulé.

Intérieur de la 
S16

Nettoyez des 
surfaces de 
moquette avec les 
jupes anti-traces et le 
filtre FiberShield™.

Réduisez le temps 
de nettoyage et 
augmentez la 
productivité avec des 
brosses latérales 
doubles en option.

Accessoires en option

Maintenez la qualité 
de l’air avec la 
filtration HEPA et  
les jupes de captage 
de poussière  
en option



SYSTÈME DE BALAYAGE

Couloir de nettoyage : brosse latérale simple  |  brosse latérale double 1,170 mm  |  1,520 mm
Longueur de la brosse principale (tubulaire) 810 mm
Diamètre de brosse latérale (disque) 510 mm
Capacité du bac à déchets 150 L
Capacité de charge du bac à déchets : déchargement bas  |  déchargement en hauteur  91 kg  |  159 kg
Hauteur maximale de déchargement du bac (chargement haut) 1,570 mm
Portée du déchargement du bac à déchets 740 mm

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Système de filtration : étape 1  |  étape 2  |  étape 3 (en option) Filtre PermaTM  |  Filtre-écran  |  Filtre HEPA
Niveau de filtration poussière (jusqu’à) 1 micron à 97,7 % d’efficacité
Filtration poussière filtre HEPA en option (jusqu’à) 0,3 microns à 99,95 % d’efficacité (H13)
Extracteur 0,6 kW
Vitesse du moteur d’aspiration : mode de balayage normal  |  Eco-Mode™ 12,000 tr/min  |  10,000 tr/min
Diamètre de l'extracteur 124 mm

SYSTÈME D’ASPIRATION
Source d’alimentation  Batterie, 36 volts 
Moteur de propulsion  Électrique, 1,2 kW, 1,6 HP
Vitesse en marche avant (variable jusqu’à) : 8,8 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu’à) 4,8 km/h
Pente maximum : bac déchets plein  |  bac déchets vide 10,0 deg/17,6 %  |  12,0 deg/21,3 %
Garde au sol : déchargement bas  |  déchargement en hauteur 76 mm  |  64 mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Longueur 1,815 mm
Largeur 1,165 mm
Hauteur : avec toit de protection  |  sans toit de protection 2,095 mm  |  1,500 mm
Poids : déchargement en hauteur net, batteries de base  |  déchargement bas net, batteries de base 975 kg  |  880 kg
Largeur couloir mini pour 1/2 tour 2,130 mm

GARANTIE
Consultez votre commercial pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Caractéristiques de la S16

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le  
01 49 90 50 00 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse   
tennantfr@tennantco.com 

s16-brochure-fr-fr  8/20 
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Tennant. Tous droits réservés.
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Nous sommes présents où que vous soyez 

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et 

Service Après Vente de l’industrie et d’un solide réseau de 

distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances 

Achat, leasing, location 

Nous proposons des options pratiques pour que vous 

trouviez la machine dont vous avez besoin, cependant 

vous l’avez à portée de main.

Des solutions adaptées à vos besoins uniques 

Quels que soient vos besoins de nettoyage, Tennant 

propose une variété d’équipement de qualité pour vous 

permettre d’optimiser votre productivité de nettoyage.

TennantTrue® 

Optimisez la performance de votre équipement et 

protégez votre investissement grâce aux pièces et 

services TennantTrue®.

La société Tennant est animée par l’ambition de devenir une référence internationale pour l’innovation dans le 
domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus 
sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

TENNANT EUROPE S.A.
tennant.fr



S20

• De taille compacte, sans faire de concession
en termes de performance et de fiablilité

• Le fonctionnement avec tous les leviers vers
l’avant réduit le besoin de formation de
l’opérateur

• Contrôle de la poussière inégalé avec le
système breveté SweepMax™ et la
technologie ShakeMax™ 360

Balayeuse autoportée compacte



Qualité de l’air améliorée et performance de balayage maximal
Le système SweepMax™ de la S20 élimine la poussière et l’humidité
efficacement pour une durée de vie du filtre et un temps de balayage
prolongés.

Accent sur la sécurité
La balayeuse S20 de Tennant a été conçue dans un souci constant de
sécurité de l’opérateur, des locaux et de vos employés. En offrant une
excellente visibilité pour l’opérateur, un klaxon monté sur le volant,
des phares et feux arrière standards, un bras de soutien pour le bac
à déchets et le capteur Thermo-Sentry™, la S20 garantit une
excellente sécurité.

Qualité Tennant éprouvée pour un retour sur investissement
rapide et une durée de vie prolongée
La qualité passe par la facilité d'entretien qui fait de la S20 une
balayeuse exceptionnellement économique sur laquelle vous
pourrez compter pendant des années.

La balayeuse autoportée S20 de Tennant allie performance, sécurité et
fiabilité. Avec la puissance de balayage d’un appareil de taille moyenne et
la manoeuvrabilité d’un appareil compact, la S20 passe partout et avec
efficacité.

Puissance de balayage maximale où et quand
vous en avez besoin

Améliorant la filtration du débit d’air et le
contrôle de la poussière lors du balayage,
le système breveté SweepMax™ de la S20 est
un système de contrôle de la poussière à trois
niveaux:

NIVEAU 1
Conserve les débris volumineux, l’eau et la
poussière grossière dans le bac à déchets avec
le Perma-Filter™ de premier niveau.

NIVEAU 2
Retire la poussière fine et l’humidité en les
redirigeant dans le bac à déchets avec le
pré-filtre cyclonique de deuxième niveau.

NIVEAU 3
Filtre 99% des micro-particules de poussière
jusqu’à 0,5 microns à 99% d’efficacité avec une
cartouche filtrante en nanofibre ignifugé de
troisième niveau qui se charge en surface.

Ce système à trois niveaux filtre les micro-
particules de poussière jusqu’à un niveau
MERV 13 sur l’échelle de 20 points ASHRAE.

Le système de contrôle de la
poussière SweepMax™ vous permet
de travailler plus longtemps avec
une performance maximale

L'association de la performance, de
la sécurité et de la fiabilité



A

B

Réduisez le temps
d'immobilisation et
d'entretien ainsi que
les frais qui en
découlent en accédant
rapidement au coeur

de la S20 grâce à des
carénages     qui s'ouvrent sans outil.

Améliorez la performance de balayage et

prolongez la durée de vie du filtre grâce à

une filtration améliorée et au contrôle de la

poussière optimal du système breveté

SweepMax™.

À L’INTÉRIEUR DE LA S20Sécurité, confort et performance
a chaque utilisation

 
 

 
 

  
 

  
 

 

A
Thermo-Sentry™
assure la sécurité
de l'opérateur en
l'avertissant et en

désactivant
l'aspiration en
cas de chaleur
excessive dans la

cuve.

B
Le système
SweepMax™
fournit une

meilleure filtration
et un meilleur
contrôle de la
poussière.

Le spacieux compartiment pour

l’opérateur comprend un siège

réglable, une pédale de propulsion et

une colonne de direction ajustables

pour un plus grand confort

d'utilisation. Les caractéristiques de

conception comprennent une

excellente visibilité, une vue de la

brosse latérale, un balayage avec tous

les leviers vers l’avant, un témoin avertisseur de

frein de stationnement.

Une alternative plus respectueuse de

l'environnement. Choisissez la version

silencieuse à batterie sans émanation

de gaz d'échappement. 



Sécurité et efficacité
renforcées dans les
environnements les plus
rigoureux avec un
toit de protection ou la
cabine à paroi souple
optionnels.

D E

F

    

C
Le moteur

d’aspiration à
entraînement
par courroie
fournit un
contrôle

supérieur de la
poussière, un
niveau de bruit
inférieur et

nécessite moins
de

maintenance.

D
longévité de la
S20 grâce au

large
ShakeMax™ 360
nettoie le filtre
par décol-

matage pour
une plus grande

efficacité.

E
La cartouche
filtrante en

nanofibre four-
nit un

dégagement
supérieur de la
poussière   et
dure de trois à
cinq fois plus
longtemps que
le papier, la

cellulose ou les
mélanges de
matériaux.

F
Comptez sur la
longévité de la
S20 grâce au
large un

pare-choc en
acier et  une

super structure
à poutre en T
conçue pour
accroître la
robustesse, la
rigidité et la
durée utile.

C

Flexibilité et productivité grâce
aux multiples options disponibles

Une plus grande
productivité avec une
largeur 157 cm
en ajoutant des brosses
latérales doubles en
option et un bac à déchets
à grande capacité. Balayez
les coins et les espaces difficiles à
atteindre avec les brosses latérales qui dépassent de
180mm au-delà du châssis pour des résultats de nettoyage
exceptionnels dans tous les environnements.

Minimisez le risque de
dommages et les frais de
réparation de la machine
dans des environnements
rigoureux grâce aux
pare-chocs optionnels qui
protègent contre les chocs
importants.

Nettoyez les endroits
difficiles d'accès ou
étroits avec la canne
d’aspiration en option—
rangée à bord elle est
toujours disponible.



BALAYEUSE S20
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Maximise le contrôle de la poussière pendant le
balayage

Procure une filtration de l’air plus longue et
efficace grâce au système SweepMax™

Permet l’utilisation de la machine dans tous les
espaces

Réduit le temps de formation de l’opérateur et
simplifie l'utilisation de la machine

Augmente la visibilité et la réactivité de
l’opérateur

Réduit le risque de blessures accidentelles et de
dommages matériels

Réduit le risque de blessures accidentelles et de
dommages matériels

Permet un fonctionnement sûr et efficace dans
les environnements les plus rigoureux

Maximise le temps de disponibilité

Diminue les frais d’exploitation

Réduit le temps d’immobilisation et permet un
meilleur fonctionnement

Résiste aux environnements les plus exigeants
pour une machine durable

RÉSULTAT CARACTÉRISTIQUE
Le système de contrôle de la poussière à trois niveaux SweepMax™
améliore la filtration et le contrôle de la poussière

Le système de décolmatage ShakeMax™ 360 breveté nettoie le filtre
de l’intérieur vers l’extérieur, délogeant les particules incrustées
profondément à l’intérieur des plis

Taille compacte et flexibilité à l'intérieur comme a l’extérieur pour
facilement ramasser les débris, des petits grains de sable jusqu’aux débris
légers dans les espaces dégagés et encombrés

Les commandes «tous les leviers vers l’avant» rendent l'utilisation aisée

Excellente vision pour l’opérateur, phares et feux arrière standards, portée
de 180mm de la brosse latérale et klaxon au centre du volant

Le capteur du bac à déchets Thermo-Sentry™ avertit les l'opérateur en cas
de chaleur excessive dans le bac et interrompt le débit d’air

Le système de détection d’occupation du siège coupe le moteur après
quelques secondes lorsque l’opérateur quitte le siège

Le toit de protection optionnel, le rétroviseur standard et les parechocs
protègent l’opérateur et la machine

Les couvercles faciles à ouvrir sans outil facilitent l'entretien et les répara-
tions

Le pré-filtre cyclonique de deuxième niveau SweepMax™ élimine la
majorité de la poussière et de l’humidité avant d’atteindre la cartouche
filtrante de troisième niveau

L’accès instantané InstantAccess™ sans outil au filtre et à la chambre
cyclonique ainsi que le remplacement des brosses sans outil facilitent
l’entretien

Superstructure à poutre en T en acier et les bac à déchets en Duramer™
robustes qui résistent à la corrosion.



PIÈCES, FOURNITURES ET SERVICE
D’ORIGINE TENNANT

Utilisez votre machine en toute confiance en
choisissant les pièces d'origine Tennant. Seules
les pièces d'origine Tennant sont conçues en
adéquation avec les machines tennant. Pour des
années de bon fonctionnement, n'acceptez que
les pièces et fournitures d'origine.

Le seul réseau du marché à offrir un service
directement depuis l’usine.
En Europe, Tennant offre un service client direct
d'usine à industrie. Ce réseau, basé localement
et disposant de plus de 220 techniciens, se
consacre à maintenir votre système de
nettoyage en bon état de fonctionnement. 
Protégez votre investissement avec un contrat
de service Tennant.

Choisissez une des Solutions Financières
Tennant pour un financement rapide et simple.

Pour plus de détails sur ces sujets, contactez
votre commecial Tennant.

VOIR C'EST CROIRE
Pour une démonstration ou
davantage d'informations, envoyez
un email à europe@tennantco.com.

SPÉCIFICATIONS Diesel/essence/GPL Batterie
Système de balayage
Largeur de balayage

Une brosse latérale 127 cm 127 cm
Deux brosses latérales 157 cm 157 cm

Brosse principale
Longueur de la brosse principale (cylindrique) 91 cm 91 cm
Descente de la brosse principale Levier mécanique Levier mécanique
Entraînement de la brosse principale Hydraulique Par courroie

Brosse latérale
Diamètre de la brosse latérale 58 cm 58 cm

Bac à déchets
Capacité en volume (polyéthylène) 310 l 310 l
Capacité en volume (acier) 319 l –
Capacité en poids (polyéthylène) 340 kg 295 kg
Capacité en poids (acier) 318 kg –
Hauteur de déversement (variable jusqu’à) 152 cm 152 cm
Portée de déversement 35 cm 35 cm

Système de contrôle de la poussière
Système de filtration (trois niveaux)

Niveau 1 Perma-Filter™ Perma-Filter™
Niveau 2 Pré-filtre cyclonique Pré-filtre cyclonique
Niveau 3 (cartouche remplie) 7,4 m2 7,4 m2

Filtration de la poussière (jusqu’à) 0.5 microns @ 99% d’efficacité
Moteur d’aspiration 1,12 kW 0,75 kW
Vitesse 6.480 tr/min 6.100 tr/min
Diamètre de l’aspirateur 23 cm 23 cm

Système de propulsion
Vitesse de propulsion avant (variable jusqu’à) 10 km/h 8,0 km/h
Vitesse de propulsion arrière (variable jusqu’à) 4,8 km/h 4,8 km/h
Moteur-essence/GPL Kubota (max.) 24,0 kW –
Moteur-diesel Kubota (max.) 19,4 kW –
Options de batterie

Batteries de capacité standard – (36V) 425 Ah/C5

Pente maximale
Bac à déchets plein 10,0 degrés / 17 % 8,0 degrés / 14 %
Bac à déchets vide 14,0 degrés / 25 % 10,0 degrés / 17 %

Dimensions de la machine
Longueur 209 cm 209 cm
Largeur 123 cm 123 cm
Hauteur

Avec toit de protection 209 cm 209 cm
Sans toit de protection 126 cm 126 cm

Poids (net) sans batterie – 1045 kg
Poids (net) avec batterie standard 1110 kg 1350 kg
Angle de braquage minimum 242 cm 242 cm

Garantie
24 mois (ou 2000 heures de travail) pour les pîèces uniquement ou 12 mois (1000 heures maximum)
pour pièces et main d'oeuvre.

Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

BALAYEUSE AUTOPORTEE S20

T E N N A N T  S . A .
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél:  00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr

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

www.tennantco.com



S30
BALAYEUSE AUTOPORTÉE DE TAILLE MOYENNE

   Offre une qualité de balayage et un contrôle de la poussière inégalés 
grâce au système SweepSmart™ à 3 niveaux

   Nettoie à l’intérieur comme à l’extérieur avec les mêmes performance 
optimums

   Améliore la sécurité de l’opérateur grâce au design innovant du poste 
de conduite et à un faible niveau sonore de 80 dBA
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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 Û R ,  P L U S  S A I N .



Conçue pour un balayage efficace, de niveau industriel, la balayeuse autoportée S30 de Tennant 
offre d’excellentes performances à l’intérieur comme à extérieur, ainsi qu’un niveau sonore réduit. 
Elle dispose du système exclusif de contrôle de poussière SweepSmart™.

EXCELLENTES PERFORMANCES DE BALAYAGE
Ramassez facilement tous types de déchets, du sable fin aux débris légers sur tous types de 
surfaces. La S30 offre une véritable flexibilité intérieur/extérieur tout en fournissant des résultats 
de nettoyage exceptionnels.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE
Axée sur la sécurité, la S30 offre à l’opérateur des angles de visions dégagés, des niveaux sonores 
réduits et une facilité d’utilisation. Ceci grâce au design innovant du poste de conduite et aux 
améliorations apportées aux matériaux et aux différents organes. 

UNE BALAYEUSE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SILENCIEUSE 
QUI S’ATTAQUE AUX ENVIRONNEMENTS LES PLUS RUDES



C

D
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INTÉRIEUR DE LA

A Éliminez de manière efficace différents 
types de débris, avec le système de 
balayage II-Speed™. Ce système 
augmente de 20% la vitesse de la 
brosse principale, de la brosse latérale 
et de la turbine d’aspiration.

B Améliorez les résultats de balayage 
grâce au volet rétractable maintenu 
par ressort qui réachemine vers la 
brosse principale tous les débris qui 
pourraient s’échapper.

C Assurez la sécurité de l’opérateur grâce 
au système Thermo-Sentry™.

D Offre une excellente qualité de 
filtration de l’air et de contrôle 
de la poussière grâce au système 
SweepSmart™. 

E Comptez sur la fiabilité à long terme 
de la machine grâce au châssis en 
acier épais conçu pour une solidité, 
une rigidité et une longévité accrues.

S30



PRODUCTIVITÉ MAXIMALE, COÛTS 
RÉDUITS, SÉCURITÉ RENFORCÉE

 Réduisez les temps d’immobilisation, les temps d’entretien et les    
 coûts de maintenance 
   Accès pour l'entretien EasyOpen™
    Diagnostics embarqués et indicateur d'usure de brosse à code couleur 

breveté
    Réservoirs d'huile hydraulique de grande capacité, pompes auxiliaires 

triples et micro-filtre
    Conduite souple, pneus pleins dotés d'une capacité de charge 

importante 
   Protection anti-fils et ficelles intégrée

 Optimisez la productivité à l’intérieur et à l’extérieur
    Permet de vider le bac jusqu'à 1525 mm et d'atteindre une portée de 

déversement de 760 mm dans une benne à ordures 
    Le fonctionnement Touch-N-Go™ avec système 1-Step™ (une seule 

touche) permet de se familiariser rapidement à l’utilisation de la machine 
et de réduire le temps de formation de l'opérateur

    La trappe arrière du bac à déchets retient les débris durant le transport 
    Le balayage II-Speed™ augmente jusqu'à 20% la vitesse de la brosse 

principale, de la brosse latérale et de la turbine d'aspiration 
    Sensibilité dynamique de la direction et système de suspension arrière
    Stabilité des 4 roues pour le nettoyage de grandes surfaces avec le 

modèle S30 X4
 Renforcez la sécurité de l’opérateur

    Cabine ErgoSpace™ de l'opérateur pour plus de confort et de visibilité
   Détecteur d'incendie dans le bac à déchets Thermo-Sentry™
    Le niveau sonore le plus faible dans la catégorie des  balayeuse 

thermiques – 80 dBA

Obtenez d’excellents résultats 
dans divers environnements 
avec la brosse latérale gauche 
qui, combinée à un grand bac à 
déchets en Duramer™ de 395 l, 
vous permet de balayer sur une 
largeur de 2030 mm en un seul 
passage.

Déplacez - vous rapidement et 
en toute sécurité entre les sites 
de travail, avec la configuration 
S30 X4 qui roule jusqu’à 24 km/h 
sur un châssis rigide à 4 roues 
avec une suspension à ressorts à 
lames confortable.

Bénéficiez d’une plus grande 
sécurité et d’une meilleure 
efficacité, même dans les 
environnements les plus difficiles, 
avec une cabine FOPS (Falling 
Object Protection System ou 
protection contre la chute 
d’objets) certifiée ISO 3449, 
disponible avec chauffage et 
climatisation.
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AMÉLIOREZ CONSIDÉRABLEMENT LA QUALITÉ DE L’AIR
Préservez un air pur tout en fournissant d’excellentes performances avec le 
système de captage de poussière SweepSmart™. Ce système à 3 niveaux filtre les 
particules de poussière submicroniques à un taux de 13 MERV sur l’échelle de 20 
points ASHRAE, approchant les niveaux HEPA.

NIVEAU 1
Retient les gros débris, l’eau et la saleté dans le bac à déchets avec le filtre 
Perma-filter™ de 1er niveau.

NIVEAU 2
Retire la poussière fine et l’humidité en les redirigeant dans le bac à déchets par 
les filtres cycloniques de 2e niveau

NIVEAU 3
Filtre 99% des micro-particules de poussières jusqu’à 0,5 micron, avec une 
cartouche en nanofibre ignifugié de 3e niveau.

Créez un environnement propre, sûr et productif, avec la technologie 
SweepSmart.



www.tennant.fr

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME !
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Central Parc 
97 allée de la Louve Bâtiment B 
93420 Villepinte
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : tennantfr@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

©2014 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux Etats-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. Tous droits réservés

BALAYSEUSE AUTOPORTÉE S30

SYSTÈME DE BALAYAGE

Largeur de balayage
Brosse latérale simple  1590 mm
Brosse latérale double  2030 mm

Brosse principale
Longueur de la brosse principale (cylindrique) 1145 mm
Dispositif de levage de la brosse principale  Mécanique ou hydraulique
Démontage de la brosse principale  sans outils

Brosse latérale
Diamètre de la brosse latérale  660 mm

Bac à déchets
Bac à déchets Volume admissible 395 L
poids admissible (plastique)  490 kg
poids admissible (acier)  545 kg
Hauteur de vidage (variable jusqu’à) 1525 mm
Hauteur de déversement 760 mm

SYSTÈME DE CAPTAGE DE POUSSIÈRE

Système de filtration (trois niveaux)
Niveau 1  Perma-filter™
Niveau 2  Préfiltre cyclonique 
Niveau 3 cartouche en nanofibre  Nanofiltre

 Surface du nanofiltre 7.5 m2

Filtration des poussières (jusqu’à)  0,5 microns @ 99% d’efficacité
Vitesse de la turbine d’aspitration

Mode de balayage normal  4600 tr/min
Mode de balayage des détritus  5500 tr/min

Diamètre du conduit d’aspiration  280 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu’à)  13/21 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu’à)  5 km/h
Moteur essence/GPL  44.7 kW (Mitsubishi) 
Moteur GM diesel  28 kW Kubota 
Pente maximum

Bac à déchets plein  10°/ 18%
Bac à déchets vide  14° / 25%

Garde-au-sol  100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur  2360 mm
Largeur  1590 mm
Hauteur

Hauteur avec toit de protection  2095 mm 
Sans toit de protection  1475 mm

Poids (net)  1595 kg
Rayon de braquage minimum  2870 mm
Niveau sonore  80 dBA

GARANTIE

24 mois (ou 2000 heures de fonctionnement max). pour les pièces et 12 mois (ou 1000 fonctionnement  
de service max.) pour la main d’oeuvre , hormis les pièces d’usure.

Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.
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P IÈCES, 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

1.013.001.eu.fr          S30 Brochure          08/2014



Balayeuse-laveuse 
à batterie M17
Une balayeuse-laveuse novatrice à batterie haute performance offrant des 

solutions personnalisées qui répondent aux besoins du client. La M17 nettoie 

efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l’air intérieur et la 

sécurité de l’opérateur et du superviseur, le tout en une seule machine !

R É I N V E N T E Z  L E  N E T T O Y A G E  D A N S  L E  M O N D E

Technologie ec-H2OTM

Écran tactile LCD Pro-
PanelTM ou module de 
commande Touch-n-GoTM

Gestionnaire du parc IRIS®

Nettoyage étendu ES®

Technologies disponibles



1. Le module de commande Touch-n-GoTM avec 
bouton de démarrage 1-Step™ permet aux 
opérateurs un accès facile à tous les réglages. 
Également disponible avec en option la technologie 
Pro-PanelTM. 

2.  Le bac à déchets motorisé à hauteur variable 
élimine le besoin de manipuler manuellement les 
débris et vous permet de placer des débris plus 
gros dans la trémie pour une élimination ultérieure

3. La marche d’accès au bac à eau sale offre un 
accès simplifié qui vous permet d’inspecter et de 
nettoyer le bac à eau sale.

4. Le révolutionnaire piège à eau en instance 
de brevet aide à réduire les déversements et 
les égouttements grâce à un débit d’air illimité et 
capture l’humidité emprisonnée dans le tuyau de 
récupération lorsque vous éteignez la machine.

5. La capteur oscillant permet une excellente 
récupération de l’eau, réduisant ainsi les risques de 
chute.

6. Les options de capacité accrue de la batterie 
prolongent l’autonomie pour une meilleure 
productivité.
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Accessoires en option

Un toit de protection 
certifié FOPS protège 
l’opérateur contre les 
chutes d’objets.

La protection 
capteur aide 
à prévenir les 
dommages.

La canne 
d’aspiration facilite 
l’aspiration de l’eau 
dans les allées.

Le nettoyeur haute 
pression fournit un 
jet puissant pour 
nettoyer les sols 
difficiles.

Le flexible auxiliaire 
d’aspiration ramasse 
rapidement divers 
débris légers tels que 
les films plastiques.

Et bien plus...

Conçue pour la productivité



1

2

3

4

5

6

7
8

9

1. La position à l’avant de l’opérateur améliore sa 
sécurité et son champ de vision. 

2. Un carénage intégral protège les jambes et les pieds 
de l’opérateur.

3. Le système de contrôle de poussière double 

niveau, équipé du système de décolmatage 
ShakeMaxTM, préserve la qualité de l’air en contenant la 
poussière générée durant le processus de balayage.

4. La technologie DFS™ Dual Force Sweeping capture 
facilement les débris plus importants et les copeaux de 
palette de moins de 15 cm dans le bac. *Le système 

de balayage « direct throw » en option ramasse les 
morceaux de palette plus longs et des déchets plus 
petits comme la poussière et le sable.

5. Le pare-chocs en acier protège votre investissement.

6. Les repères de couleur jaune permettent 

d’économiser du temps en assurant un entretien 
optimal.

7. Les doubles turbines d’aspiration avec traitement 
anti-corrosion assurent une longue durée de vie.

8. Le bac à déchets garde les matières hors du bac à eau 
sale et prévient les obstructions.

9. Le positionnement du réservoir de solutions est 
conçu pour offrir une visibilité maximale sur la brosse 
de balayage du côté gauche. 

Intérieur de la  
M17

Adaptez la performance 

à vos besoins

La balayeuse-laveuse 
M17 fournit des 
résultats de nettoyage 
uniforme, même dans 
les environnements les 
plus difficiles, grâce à des 
capacités de balayage et 
de nettoyage le long des 
murs

La brosse latérale en 
option augmente la 
portée et améliore la 
largeur de travail de 
20 %

La tête cylindrique 
permet de nettoyer 
toutes les surfaces, 
même les plus 
rugueuses

Les brosses de 
balayage latérales 
doubles de série 
vous garantissent 
un balayage efficace

*

Des brosses dures 
pour un nettoyage 
efficace et un 
remplacement de 
brosse sans outils



SYSTÈME DE NETTOYAGE
Largeur de brossage (module de lavage principal) | Avec brosses dures latérales 1 015 mm | 1 220 mm
Largeur de balayage Dual force (système de balayage principal) | Avec deux brosses de balayage 915 mm | 1 700 mm
Largeur de balayage Jet direct (système de balayage principal) | Avec deux brosses de balayage 889 mm | 1 700 mm
Vitesse de brosse cylindrique 500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu’à) 250 kg
Bac à déchets (sur machine cylindrique) 20 L
Vitesse de brosse disque 315 tr/min
Pression de brosse de disque (jusqu’à) 250 kg
Réservoir de solution 285 L
Capacité de solution (ES®) 435 L
Bac de récupération 346 L
Capacité maximale du bac à déchets 85 L

SYSTÈME DE PROPULSION (CAPACITE DE FRANCHISSEMENT)
Vitesse en marche avant (transport variable jusqu'à) | Vitesse en marche avant (lavage variable jusqu'à) 8,9 km/h | 6,5 km/h
Franchissement Dual Force - Fonctionnement | Transport | Chargement en remorque* 10,5 % | 13 % | 20 %
Franchissement Jet direct - Fonctionnement | Transport* | Chargement en remorque 5 % | 13 % | / 13 %
*le bac de balayage doit être soulevé avant d’accéder à une pente de 5°

SÉLECTION DE LA BATTERIE (AUTONOMIE ESTIMÉE EN CONTINU : MODE ÉCONOMIQUE)
Wet 625 Ah C5 Autonomie: 5 heures
Wet 775 Ah C5 Autonomie: 6,5 heures
Wet 860 Ah C5 Autonomie: 7,5 heures

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Longueur de la machine de base 2 850 mm
Largeur de la machine 1 370 mm
Hauteur (haut du volant) 1 480 mm
Avec toit de protection opérateur 2 096 mm
Poids à vide (sans batterie) 1 515 kg
Rayon de braquage minimum en couloir 3 003 mm

GARANTIE
Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Caractéristiques techniques de la M17

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

tennant.fr

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.

0149905000

tennantfr@tennantco.com

©2019 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux Etats-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. Tous droits réservés.

Nous sommes présents où que vous soyez 
Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe 
et d’entretien de l’industrie et d’un solide réseau de 
distributeurs agréés avec lesquels la société est en relation.

Achat, leasing, location 
Nous proposons des options pratiques pour que vous 
trouviez la machine dont vous avez besoin, cependant vous 
l’avez à portée de main.

Des solutions adaptées à vos besoins uniques 
Quels que soient vos besoins de nettoyage, Tennant 
propose une variété d’équipement de qualité pour vous 
permettre d’optimiser votre productivité de nettoyage.

TennantTrue®  
Optimisez la performance de votre équipement et 
protégez votre investissement grâce aux pièces et 
services TennantTrue®.

La société Tennant est animée par l’ambition de devenir une référence internationale pour l’innovation dans le 
domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus 
sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde



M20
BALAYEUSE-LAVEUSE INTÉGRALE

 Des nettoyages efficaces en un seul passage – humide ou sec – 
grâce à la technologie de nettoyage intégrée FloorSmart®

 Assurez d’excellentes performances de lavage grâce à la 
technologie ec-H2OTM et la technologie hydraulique MaxPro2TM

  Améliorez la visibilité grâce à la position de l’opérateur à l’avant, 
aux angles de vision larges et aux commandes intégrées au volant

  Simplifiez les manipulations de l’opérateur et du superviseur grâce 
à la technologie Pro-PanelTM

P O U R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S  S Û R  E T 
P L U S  S A I N .
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LA M20 RELÈVE LES PRINCIPAUX DÉFIS DE VOTRE ENTREPRISE

UNE BALAYEUSE-LAVEUSE INTÉGRALE, NOVATRICE ET HAUTE PER-
FORMANCE, POUR DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES QUI RÉPON-
DENT AUX BESOINS DU CLIENT

RÉDUCTION DES COÛTS DE NETTOYAGE

• Amélioration de la productivité par un nettoyage en un seul passage grâce à la technologie de 
nettoyage intégrée FloorSmart®, qui réunit les fonctions de balayage et de lavage.

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

• Garantissez la sécurité des employés grâce au bac à déchets arrière hydraulique multi-niveaux de 
grande contenance, qui supprime la nécessité de traiter manuellement les déchets.

AMÉLIORATION DE L’IMAGE DE VOS LOCAUX

• Obtenez d’excellents résultats de nettoyage grâce à la technologie hydraulique MaxPro2TM, qui 
fournit une alimentation continue aux moteurs de brosse quelle que soit la nature des sols. 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

• Réduisez la durée de formation et simplifiez le fonctionnement grâce au module de commande 
Touch-N-GoTM doté du bouton de démarrage 1-STEPTM.



À L’INTÉRIEUR DE LA

M20

Le couloir de nettoyage est agrandi 
jusqu’à 54 po./1 370 mm grâce à 
la brosse de lavage latérale.

Le pulvérisateur facilite et accélère 
le rinçage et le nettoyage de la 
machine.

Les protections arrière et latérales 
protègent la bavette des impacts 
et accrochages éventuels.

Touch-n-GoTM doté du bouton 
de démarrage 1-StepTM sur le 
volant permet un accès facile à 
tous les réglages

La position à l’avant de 
l’opérateur améliore sa sécurité 
et son champ de vision

La technologie ec-H2OTM en option 
améliore la productivité et réduit 
l’impact environnemental

Les réservoirs de solution 
et de récupération 
permettent un contrôle 
visuel pour l’inspection et 
le nettoyage

Le châssis robuste, le 
pare-chocs intégral 
ainsi que les rouleaux 
amortisseurs permettent 
de prolonger la durée de 
vie de la machine

Le filtre humide/sec 
à panneau de fibres 
synthétiques avec 
InstantAccessTM permet un 
contrôle de la poussière 
remarquable et un 
nettoyage du filtre optimal

FloorSmart® intégrée fournit des 
résultats de balayage et de lavage 
exceptionnels en un seul passage

Dura-TrackTM avec mécanisme 
SmartReleaseTM améliore 
la récupération d’eau et la 
résistance aux chocs

Les robustes pneus de 8 po./460 mm 
permettent de manœuvrer à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Les repères de couleur 
jaune permettent 
d’économiser du 
temps en assurant un 
entretien optimal

Un carénage 
protège les 
jambes et 
les pieds de 
l’opérateur

Une direction avant 
et des pneus haute 
adhérence confèrent 
une excellente 
manœuvrabilité dans les 
espaces confinés

DuramerTM du carénage 
et des réservoirs 
de solution et de 
récupération, résistant à 
la corrosion, permet de 
prolonger la durée de 
vie de la machine
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Un toit de protection protège 
l’opérateur contre les chutes 
d’objets.

Un jet de lavage haute pression 
pour décaper facilement les zones 
difficiles d’accès.

Un voyant de sécurité sensibilise 
l’environnement pendant le 
fonctionnement de la machine.

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ

Bac à déchets arrière hydraulique

Bavette parabolique Dura-Track™ Repères d’entretien jaunes

 Le module de commande Touch-n-GoTM doté du 
bouton de démarrage 1-StepTM sur le volant permet 
aux opérateurs un accès facile à tous les réglages.

 Le bac à déchets arrière hydraulique multi-
niveaux de grande contenance (3,9 ft3/110 L | 
390 livres/177 kg) augmente la productivité en 
supprimant la nécessité de traiter manuellement 
les déchets.

 Une facilité d’accès permettant d’accéder 
rapidement aux pièces, d’offrir une meilleure 
visibilité aux diagnostics embarqués et de réduire 
les temps d’indisponibilité ainsi que les coûts de 
maintenance.

 La bavette parabolique Dura-TrackTM et le 
bouton SmartReleaseTM permettent d’améliorer la 
récupération d’eau et réduisent la maintenance et 
les pièces de rechange suite à des dégâts. 

 La position de l’opérateur à l’avant et une cabine 
spacieuse offrent une visibilité, une sécurité et 
une ergonomie optimales pour protéger vos 
opérateurs, votre machine et vos installations.

 Des repères de couleur jaune faciles à identifier 
permettent de gagner du temps et de l’argent 
quant à la maintenance quotidienne.

Compartiment de l’opérateur

Facilité d’accèsModule de commande Touch-n-GoTM



TECHNOLOGIES INNOVANTES

TECHNOLOGIES 

EXCLUSIVES 

ADDITIONNELLES

L’ensemble de ces 
technologies multiplie 

jusqu’à trois fois le temps de 
nettoyage possible avec un 

seul remplissage.

Le système optimisé de recyclage des 
produits chimiques, ES® Extended 
Scrubbing, augmente la disponibilité 
et la productivité lors du nettoyage 
des sols en utilisant 66 % de produits 
chimiques en moins par rapport aux 
méthodes de nettoyage traditionnelles.

La technologie ec-H2OTM convertit électriquement l’eau 
en une solution de nettoyage révolutionnaire qui nettoie 
efficacement, réduit les dépenses, améliore la sécurité et 
permet de réduire l’impact sur l’environnement* par rapport 
à des méthodes de nettoyage de sols utilisant des produits 
chimiques au quotidien. 

* Basé sur une étude effectuée par EcoForm™. Pour en savoir plus,  
visitez www.tennantco.com. 

LA TECHNOLOGIE PRO-PANEL™ OPTIMISE ET SIMPLIFIE 
LE TRAVAIL DE L’OPÉRATEUR

Optimisez vos opérations de nettoyage grâce à 
la technologie Pro-PanelTM : une simplification 
révolutionnaire pour les opérateurs. La technologie 
Pro-PanelTM incorpore de multiples commandes en 
une interface tactile grand format intuitive. 

  Gérez efficacement votre machine et vos opérateurs 
grâce aux accès superviseur, qui permettent de 
programmer la machine en fonction du niveau de 
compétences de l’opérateur, évitant ainsi toute utilisation inappropriée.

  Garantissez des démarrages simples et efficaces grâce à la connexion Pro-IDTM qui 
déclenche l’activation automatique des réglages de nettoyage personnalisés pour 
l’opérateur et les listes de vérification Pro-CheckTM téléchargeables.

  Augmentez l’efficacité du nettoyage grâce à la fonction programmable Zone 
SettingsTM qui vous permet d’enregistrer les réglages de nettoyage adaptés par 
zone et/ou par installation.

 Offrez aux opérateurs un champ de vision clair du travail effectué sans qu’ils aient à 
détourner le regard de la conduite grâce à PerformanceViewTM.

 Améliorez la visibilité grâce à la caméra de recul, qui indique par des lignes de 
couleur les zones où le conducteur peut décharger les déchets en toute sécurité et 
éviter les objets en marche arrière.

 Réduisez les temps de formation coûteux grâce à nos vidéos à la demande 
embarquées.

  Facilitez l’utilisation de la machine grâce à 28 langues disponibles.
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VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Central Parc 
97 allée de la Louve Bâtiment B 
93420 Villepinte
FRANCE
Tél : 0149905000
E-mail : tennantfr@tennantco.com
Internet : tennant.fr

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennantco.com

©2016 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux Etats-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. Tous droits réservés
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BALAYEUSE-LAVEUSE INTÉGRALE M20
SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉGRÉ 

Couloir de nettoyage 40 po. / 1 020 mm
Avec brosse latérale de lavage 54 po. / 1 370 mm
Avec brosse latérale de balayage 56 po. / 1 420 mm

Brosses principales cylindriques
Vitesse de la brosse 480 tr/min
Pression au sol de la brosse (jusqu’à) 390 livres / 177 kg
Diamètre de la brosse (2) 12 po. / 300 mm

Brosse latérale
Vitesse de la brosse 150 tr/min
Diamètre de la brosse de lavage 16 po. / 410 mm
Diamètre de la brosse de balayage 21 po. / 533 mm

Réservoirs
Réservoir de détergent 56 gal. / 212 L
Réservoir chimie (ES®) 74 gal. / 280 L
Réservoir de récupération 73 gal. / 276 L
Chambre de désembuage 16 gal. / 61 L

Bac à déchets
Capacité du bac 3,9 ft3 / 110 L
Capacité de charge 390 livres / 177 kg
Hauteur du bac à déchets (variable jusqu’à) 60 po. / 1 520 mm

Turbines d’aspiration
Vitesse du ventilateur de lavage 11 000 tr/min
Hauteur d’aspiration du ventilateur de lavage 35 po. / 890 mm
Vitesse du ventilateur de balayage 6 500 tr/min
Débit du ventilateur de balayage 290 cfm / 8,2 m3/min

 
SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu’à) 8,0 mph / 13 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu’à) 3,0 mph / 4,8 km/h
Moteur – essence/GPL (2,0 L) 50 ch / 37,3 kW
Moteur – diesel (1,5 L) 24,8 ch / 18,5 kW
Pente maximum

Transport à vide 10° / 18 %
En fonctionnement (nettoyage) 8,0° / 14 %

Garde au sol (transport) 3 po. / 80 mm
 
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration Panneau en fibres synthétiques
Surface de filtration 78 ft2 / 7,3 m2

Filtrage des poussières (jusqu’à) 3 microns, efficace à 99 %
Mécanisme d’agitation (automatique) Minuté, agitateur
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur 95 po. / 2 410 mm
Largeur

Châssis 50 po. / 1 270 mm
Bavette arrière 51 po. / 1 300 mm
Avec brosse latérale 58 po. / 1 473 mm

Hauteur 58 po. / 1 473 mm
Avec toit de protection 83,5 po. / 2 120 mm

Poids (à vide) 3 300 livres / 1 497 kg
Rayon de braquage min. 110 po. / 2 790 mm
 
GARANTIE

Consultez votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les technologies ec-H2O et FaST sont 
certifiées NFSI (National Floor Safety 
Institute). La certification NFSI certifie 
qu’un produit a réussi un test en deux 
phases, démontrant que la solution aide 
à réduire la possibilité de chutes et de 
glissements.

Les technologies ec-H2O et FaST 
sont certifiées par NSF International. 
NSF International est un organisme 
indépendant à but non lucratif 
qui s’assure de la conformité des 
informations indiquées sur les produits 
au regard des réglementations sur la 
sécurité alimentaire en vigueur.

Les détergents Tennant FaST 365 et 
FaST 965 ont reçu le label écologique 
européen. 
Cela prouve que les détergents Tennant 
FaST® ont un impact environnemental 
inférieur aux détergents standard. 

La technologie ec-H2O a été 
récompensée par le prix European 
Business Award 2009,
pour la meilleure innovation 
professionnelle, l’une des récompenses 
commerciales les plus prestigieuses. 
European Business Awards (www.
businessawardseurope.com) est un 
organisme indépendant dont la mission 
est de promouvoir l’excellence, les 
meilleures pratiques et l’innovation 
dans la communauté professionnelle 
européenne.

FOURNITURES, SERVICE ET PIÈCES  
TENNANT D’ORIGINE

Offre de service de Tennant 
▪  Optimisez la sécurité, la productivité et la dis-

ponibilité 
▪  Optimisez votre investissement, tout en réduisant le 

coût total de possession 
▪  Bénéficiez de plus de 200  

techniciens d’entretien européens formés en usine

Pièces et consommables Tennant 
▪  Utilisez votre machine en toute confiance 
▪  Profitez de nombreuses années de fonctionnement 

sans souci

Solutions de nettoyage Tennant
▪  Atteignez vos objectifs en termes de développe-

ment durable
▪  Choisissez les bénéfices durables que votre entre-

prise se fixe

Gérez votre programme de nettoyage 
grâce aux indicateurs de performance 
basés sur les données fournies par la 
machine.

Améliora-
tion de la 
sécurité

Protection 
des res-
sources

Réduction 
des 

détergents

Améliora-
tion de la 
qualité de 

l’air
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M30
GRANDE BALAYEUSE-LAVEUSE 
INTÉGRALE

 Des nettoyages efficaces en un seul passage – humide ou sec – 
grâce à la technologie de nettoyage intégrée FloorSmart®

 Assurez d’excellentes performances de lavage grâce à la 
technologie ec-H2OTM et la technologie hydraulique MaxPro2TM

  Améliorez la visibilité grâce à la position de l’opérateur à l’avant, 
aux angles de vision larges et aux commandes intégrées au volant

  Simplifiez les manipulations de l’opérateur et du superviseur grâce 
à la technologie Pro-PanelTM

P O U R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S  S Û R  E T 
P L U S  S A I N .
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LA M30 RELÈVE LES PRINCIPAUX DÉFIS DE VOTRE ENTREPRISE

UNE BALAYEUSE-LAVEUSE INTÉGRALE, NOVATRICE ET HAUTE PER-
FORMANCE, POUR DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES QUI RÉPON-
DENT AUX BESOINS DU CLIENT

RÉDUCTION DES COÛTS DE NETTOYAGE

• Amélioration de la productivité par un nettoyage en un seul passage grâce à la technologie de 
nettoyage intégrée FloorSmart®, qui réunit les fonctions de balayage et de lavage.

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

• Garantissez la sécurité des employés grâce au bac à déchets arrière hydraulique multi-niveaux de 
grande contenance, qui supprime la nécessité de traiter manuellement les déchets.

AMÉLIORATION DE L’IMAGE DE VOS LOCAUX

• Obtenez d’excellents résultats de nettoyage grâce à la technologie hydraulique MaxPro2TM, qui 
fournit une alimentation continue aux moteurs de brosse quelle que soit la nature des sols. 

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

• Réduisez la durée de formation et simplifiez le fonctionnement grâce au module de commande 
Touch-N-GoTM doté du bouton de démarrage 1-STEPTM.



À L’INTÉRIEUR DE LA

M30

Le couloir de nettoyage est agrandi 
jusqu’à 54 po./1 370 mm grâce à 
la brosse de lavage latérale.

Le pulvérisateur facilite et accélère 
le rinçage et le nettoyage de la 
machine.

Les protections arrière et latérales 
protègent la bavette des impacts 
et accrochages éventuels.
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Touch-n-GoTM doté du bouton 
de démarrage 1-StepTM sur le 
volant permet un accès facile à 
tous les réglages

La position à l’avant de 
l’opérateur améliore sa 
sécurité et son champ de 
vision

La technologie ec-H2OTM en option 
améliore la productivité et réduit 
l’impact environnemental

Les réservoirs de solution 
et de récupération 
permettent un contrôle 
visuel pour l’inspection et 
le nettoyage

Le châssis robuste, le 
pare-chocs intégral 
ainsi que les rouleaux 
amortisseurs permettent 
de prolonger la durée de 
vie de la machine

Le filtre humide/sec 
à panneau de fibres 
synthétiques avec 
InstantAccessTM permet un 
contrôle de la poussière 
remarquable et un 
nettoyage du filtre optimal

FloorSmart® intégrée fournit des résultats 
de balayage et de lavage exceptionnels 
en un seul passage

Dura-TrackTM avec mécanisme 
SmartReleaseTM améliore 
la récupération d’eau et la 
résistance aux chocs

Les robustes pneus de 18 po./460 mm 
permettent de manœuvrer à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Les repères de couleur 
jaune permettent 
d’économiser du 
temps en assurant un 
entretien optimal

Un carénage 
protège les 
jambes et 
les pieds de 
l’opérateur

Une direction avant 
et des pneus haute 
adhérence confèrent 
une excellente 
manœuvrabilité dans les 
espaces confinés

DuramerTM du carénage 
et des réservoirs 
de solution et de 
récupération, résistant à 
la corrosion, permet de 
prolonger la durée de 
vie de la machine



Un toit de protection protège 
l’opérateur contre les chutes 
d’objets.

Un jet de lavage haute pression 
pour décaper facilement les zones 
difficiles d’accès.

Un voyant de sécurité sensibilise 
l’environnement pendant le 
fonctionnement de la machine.

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ

Bac à déchets arrière hydraulique

Bavette parabolique Dura-Track™ Repères d’entretien jaunes

Compartiment de l’opérateur

Facilité d’accèsModule de commande Touch-n-GoTM

 Le module de commande Touch-n-GoTM doté 
du bouton de démarrage 1-StepTM sur le volant 
permet aux opérateurs un accès facile à tous les 
réglages.

 Le bac à déchets arrière hydraulique multi-
niveaux de grande contenance (3,9 ft3/110 L | 
390 livres/177 kg) augmente la productivité en 
supprimant la nécessité de traiter manuellement les 
déchets.

 Une facilité d’accès permettant d’accéder 
rapidement aux pièces, d’offrir une meilleure 
visibilité aux diagnostics embarqués et de réduire 
les temps d’indisponibilité ainsi que les coûts de 
maintenance.

 La bavette parabolique Dura-TrackTM et le 
bouton SmartReleaseTM permettent d’améliorer la 
récupération d’eau et réduisent la maintenance et 
les pièces de rechange suite à des dégâts. 

 La position de l’opérateur à l’avant et une cabine 
spacieuse offrent une visibilité, une sécurité et 
une ergonomie optimales pour protéger vos 
opérateurs, votre machine et vos installations.

 Des repères de couleur jaune faciles à identifier 
permettent de gagner du temps et de l’argent 
quant à la maintenance quotidienne.



TECHNOLOGIES INNOVANTES

TECHNOLOGIES 

EXCLUSIVES 

ADDITIONNELLES

L’ensemble de ces 
technologies multiplie 

jusqu’à trois fois le temps de 
nettoyage possible avec un 

seul remplissage.

Le système optimisé de recyclage des 
produits chimiques, ES® Extended 
Scrubbing, augmente la disponibilité 
et la productivité lors du nettoyage 
des sols en utilisant 66 % de produits 
chimiques en moins par rapport aux 
méthodes de nettoyage traditionnelles.

La technologie ec-H2OTM convertit électriquement l’eau 
en une solution de nettoyage révolutionnaire qui nettoie 
efficacement, réduit les dépenses, améliore la sécurité et 
permet de réduire l’impact sur l’environnement* par rapport 
à des méthodes de nettoyage de sols utilisant des produits 
chimiques au quotidien. 

* Basé sur une étude effectuée par EcoForm™. Pour en savoir plus, visitez www.
tennantco.com. 

LA TECHNOLOGIE PRO-PANEL™ OPTIMISE ET SIM-
PLIFIE LE TRAVAIL DE L’OPÉRATEUR

Optimisez vos opérations de nettoyage grâce à 
la technologie Pro-PanelTM : une simplification 
révolutionnaire pour les opérateurs. La technologie 
Pro-PanelTM incorpore de multiples commandes en 
une interface tactile grand format intuitive. 

  Gérez efficacement votre machine et vos opérateurs 
grâce aux accès superviseur, qui permettent de 
programmer la machine en fonction du niveau de compétences de l’opérateur, évitant 
ainsi toute utilisation inappropriée.

  Garantissez des démarrages simples et efficaces grâce à la connexion Pro-IDTM qui 
déclenche l’activation automatique des réglages de nettoyage personnalisés pour 
l’opérateur et les listes de vérification Pro-CheckTM téléchargeables.

  Augmentez l’efficacité du nettoyage grâce à la fonction programmable Zone SettingsTM 
qui vous permet d’enregistrer les réglages de nettoyage adaptés par zone et/ou par 
installation.

 Offrez aux opérateurs un champ de vision clair du travail effectué sans qu’ils aient à 
détourner le regard de la conduite grâce à PerformanceViewTM.

 Améliorez la visibilité grâce à la caméra de recul, qui indique par des lignes de couleur 
les zones où le conducteur peut décharger les déchets en toute sécurité et éviter les 
objets en marche arrière.

 Réduisez les temps de formation coûteux grâce à nos vidéos à la demande 
embarquées.

  Facilitez l’utilisation de la machine grâce à 28 langues disponibles.
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VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Central Parc 
97 allée de la Louve Bâtiment B 
93420 Villepinte
FRANCE
Tél : 0149905000
E-mail : tennantfr@tennantco.com
Internet : tennant.fr

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennantco.com

©2016 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux Etats-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. Tous droits réservés
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PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les technologies ec-H2O et FaST sont 
certifiées NFSI (National Floor Safety 
Institute). La certification NFSI certifie 
qu’un produit a réussi un test en deux 
phases, démontrant que la solution aide 
à réduire la possibilité de chutes et de 
glissements.

Les technologies ec-H2O et FaST 
sont certifiées par NSF International. 
NSF International est un organisme 
indépendant à but non lucratif 
qui s’assure de la conformité des 
informations indiquées sur les produits 
au regard des réglementations sur la 
sécurité alimentaire en vigueur.

Les détergents Tennant FaST 365 
and FaST 965 ont reçu le label 
écologique européen. Cela prouve que 
les détergents Tennant FaST® ont un 
impact environnemental inférieur aux 
détergents standard. 

La technologie ec-H2O a été 
récompensée par le prix European 
Business Award 2009, pour la meilleure 
innovation professionnelle, l’une des 
récompenses commerciales les plus 
prestigieuses. European Business Awards 
(www.businessawardseurope.com) est 
un organisme indépendant dont la 
mission est de promouvoir l’excellence, 
les meilleures pratiques et l’innovation 
dans la communauté professionnelle 
européenne.

GRANDE BALAYEUSE-LAVEUSE INTÉGRALE M30
SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉGRÉ 

Couloir de nettoyage 48 po. / 1 220 mm
Avec brosse latérale de lavage 62 po. / 1 575 mm
Avec brosse latérale de balayage 64 po. / 1 625 mm

Brosses principales cylindriques
Vitesse de la brosse 480 tr/min
Pression au sol de la brosse (jusqu’à) 390 livres / 177 kg
Diamètre de la brosse (2) 12 po. / 305 mm

Brosse latérale
Vitesse de la brosse 150 tr/min
Diamètre de la brosse de lavage 16 po. / 410 mm
Diamètre de la brosse de balayage 21 po. / 533 mm

Réservoirs
Réservoir de détergent 75 gal. / 284 L
Réservoir chimie (ES®) 100 gal. / 379 L
Réservoir de récupération 95 gal. / 360 L
Chambre de désembuage 20 gal. / 76 L

Bac à déchets
Capacité du bac7 ft3 / 198 L
Capacité de charge 650 livres / 295 kg
Hauteur du bac à déchets (variable jusqu’à) 60 po. / 1 525 mm

Turbines d’aspiration
Vitesse du ventilateur de lavage 11 000 tr/min
Hauteur d’aspiration du ventilateur de lavage 35 po. / 890 mm
Vitesse du ventilateur de balayage 6 500 tr/min
Débit du ventilateur de balayage 290 cfm / 8,2 m3/min

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (variable jusqu’à) 8 mph / 13 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu’à) 3 mph / 4,8 km/h
Moteur – essence/GPL (2,0 L) 50 ch / 37,3 kW
Moteur turbo-diesel (1,5 L) 41 ch / 30,6 kW
Pente maximum

Transport à vide 8,0˚ / 14 % 
En fonctionnement (nettoyage) 6,0˚ / 10 %

Garde au sol (transport) 3 po. / 80 mm
 
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration Panneau en fibres synthétiques
Surface de filtration 78 ft2 / 7,3 m2

Filtrage des poussières (jusqu’à) 3 microns, efficace à 99 %
Mécanisme d’agitation (automatique) Minuté, agitateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur 108 po. / 2 745 mm
Largeur

Châssis 58 po. / 1 473 mm
Bavette arrière 59 po. / 1 500 mm
Avec brosse latérale 64 po. / 1 625 mm

Hauteur 58 po. / 1 473 mm
Avec toit de protection 84 po. / 2 135 mm

Poids (à vide) 4 000 livres / 1 815 kg
Rayon de braquage min. 125 po. / 3 175 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Améliora-
tion de la 
sécurité

Protection 
des res-
sources

Réduction 
des 

détergents

Améliora-
tion de la 
qualité de 

l’air

FOURNITURES, SERVICE ET PIÈCES TENNANT 
D’ORIGINE

Offre de service de Tennant 
▪  Optimisez la sécurité, la productivité et la dis-

ponibilité 
▪  Optimisez votre investissement, tout en réduisant le 

coût total de possession 
▪  Bénéficiez de plus de 200 techniciens d’entretien 

européens formés en usine

Pièces et consommables Tennant 
▪  Utilisez votre machine en toute confiance 
▪  Profitez de nombreuses années de fonctionnement 

sans souci

Solutions de nettoyage Tennant
▪  Atteignez vos objectifs en termes de développe-

ment durable
▪  Choisissez les bénéfices durables que votre entre-

prise se fixe

Gérez votre programme de 
nettoyage grâce aux indicateurs de 
performance basés sur les données 
fournies par la machine.
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