
RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE

Système de filtration 
multi-niveaux 

Batterie grande 
capacité

Technologies disponiblesBalayeuse à 
conducteur portée 
compacte 6100

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

Offrant des performances exceptionnelles grâce à l’efficacité du balayage 

en un seul passage et du système de filtration multi-niveaux, la 6100 

est très polyvalente, elle nettoie silencieusement et efficacement une 

variété de surfaces. Manœuvrez facilement dans les espaces restreints et 

bénéficiez d’une accessibilité accrue tout en maintenant la qualité de l’air 

grâce au fonctionnement sur batterie sans émanation de fumée.



Conçu pour la polyvalence et l’accessibilité

1. Grâce à son système de filtration multi-niveau, 
sa puissante turbine d’aspiration et son système de 
décolmatage de filtre, la 6100 retient efficacement 
la poussière pendant le balayage et contribue ainsi à 
la qualité de l’air ambiant.

2. Les commandes opérateur intuitives permettent 
de faciliter l’utilisation et de simplifier la formation.

3. L’accès facile aux pièces de maintenance 
communs permettent de réduire le temps 
d’entretien et le coût total de possession.

4. Améliorez la sécurité et la visibilité de 
l’opérateur grâce aux lignes de vision à 360 degrés.

5. Le bac à déchets peut être retiré rapidement à 
l’aide de la poignée robuste et des roues intégrées 
qui facilitent le déplacement.

6. Grâce à ses rouleaux d’angle non-marquants 
et sa brosse latérale rétractable, la 6100 aide 
à protéger l’installation et l’équipement contre les 
dommages.
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Accessoires en option

Réduisez le temps de 
nettoyage et étendez la 
portée du nettoyage avec 
les brosses latérales 
doubles en option.

Accédez aux zones 
difficiles d’accès avec 
la tuyau d’aspiration 
en option.

Nettoyez les espaces en 
sols textiles avec la brosse 
pour moquette en option.



1. Sa conception polyvalente vous permet de 
nettoyer efficacement les espaces ouverts et 
encombrés.

2. Le carénage avant complet avec entrée et 
sortie des deux côtés assure la protection des 
pieds et des jambes de l’opérateur et permet 
à l’opérateur d’accéder à la machine des deux 
côtés.

3. La pédale de commande du mécanisme du 
Flap permet de retirer facilement les débris 
volumineux pour laisser une surface propre.

4. Contient efficacement la poussière grâce au 
système de contrôle de la poussière multi-
niveaux doté d’un puissant aspirateur et d’un 
secoueur de filtre.

5. Le châssis en acier renforcé offre une fiabilité 
structurelle à long terme.

6. la brosse se régle automatiquement avec le 
dispositif AutoAdjustTM à mesure que les poils 
s’usent, pour des performances de nettoyage 
maximales. 

7. Réduisez le coût total de possession grâce au bac 
à déchets DuramerTM rotomoulé, durable et 
non corrosif.

À l’intérieur de la 
6100

1

2

3

4

5

6

7



SYSTÈME DE NETTOYAGE

Couloir de nettoyage : brosse latérale simple | brosse latérale double 760 mm | 970 mm
Longueur de la brosse principale 560 mm
Diamètre de brosse latérale 410 mm
Capacité de charge du bac à déchets 90 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Système de filtration : Étape 1 | Étape 2 Filtre PermaTM | Filtre-écran
Niveau de filtration poussière (jusqu’à) 1 micron à 95 % d’efficacité
Moteur aspiration 0,56 kW
Vitesse du moteur d’aspiration 4,375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION
Source d’alimentation Batterie, 36 volts
Moteur de propulsion Électrique, DC drive, 1,0 kW, 1,34 HP
Vitesse en marche avant (variable jusqu’à) : 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière (variable jusqu’à) 4,8 km/h
Pente maximum : bac déchets plein | bac déchets vide 8,0 deg/14,1 % | 10,0 deg/17,6 %
Garde au sol 68,3 mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Longueur 1 520 mm
Largeur 810 mm
Hauteur 1 180 mm
Poids à vide (batteries de base) 503 kgs
Largeur couloir mini pour 1/2 tour 1 830 mm

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

Caractéristiques de la 6100
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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 S.A.
tennant.fr

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires,  
appelez le 0149905000 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse 
tennantfr@tennantco.com


