
Tennant 6200
Compacte et extrêmement maniable, la balayeuse
autoportée 6200 est disponible en version Batterie,
Diesel, essence ou GPL et a une largeur de
nettoyage de 107cm à 140cm. Cette balayeuse
industrielle performante est idéale pour le balayage
des grands bâtiments encombrés et pour de petites
applications extérieures. Grâce à un système de
décolmatage rapide, la 6200 balaie tout type
déchets sans faire de poussière. Les dimensions
compactes, la conduite précise, les contrôles
simples, l'angle de vision général de l'opérateur de
cette machine sûre et confortable lui permettent de
nettoyer des passages étroits et de tourner dans des
endroits très serrés.

• Système VCS™ de secouage du filtre

• Cuve à basculement

• Système de balayage arrière

• Flexible auxiliaire d’aspiration

• Perma filtre

• Contrôles simples

• Roulettes sur les coins

• Changement de la brosse simple et rapide

• Contrôle optimal de la poussière

• Retient et peut lever jusqu’à 135L de déchets

• Assure des performances de balayage optimales 
même avec une brosse usée 

• Améliore le nettoyage et permet l’accès facile à des
endroits difficiles d’accès

• Prolonge la durée de vie du filtre

• Facilité et confort d’utilisation pour l’opérateur

• Protègent les coins de la machine

• Entretien et accessibilité simplifiés

• Entrepôts, usines et bâtiments

• Centres commerciaux

• Secteur des transports

• Entreprises de Propreté

• Entrepôts logistiques

Caractéristiques Avantages

Domaines d’utilisation

Hauteur de vidage du
bac à déchets

Changement du filtre
sans outils

Pare-chocs avant et
flexible auxiliaire

d’aspiration 

Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configurations

• Batterie

• Diesel

• GPL

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosses latérales gauche et droite, d’un bac à déchets d’une hauteur de
vidage multi niveaux de 135cm, d’un gyrophare et d’une alarme de recul

Accessoires

• Brosses (sols difficiles et moquette) • Batteries • Chargeur 

Options

• Phares avant • Brosse latérale gauche • flexible auxiliaire d’aspiration

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la
main d’œuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d’usure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 6200

E LPG Diesel

Dimensions Machine

Largeur de travail (avec une brosse) cm 107 107 107
Largeur de travail (avec deux brosses) cm 140 140 140
Dimensions (L x l x h) cm 196x112x144 196x112x144 196x112x144
Poids de la machine (net) kg 565 620 630

Système de balayage

Rendement théorique (max) m2/h 13,580 11,200 11,200
Rendement pratique (max) m2/h 8125 8125 8125
Longueur Brosse principale *diamètre cm 71 x 28 71 x 28 71 x 28
Diamètre de la brosse latérale cm 52 52 52
Type de balayage arrière arrière arrière
Différentiel de propulsion oui/non oui oui oui

Système de récupération

Surface filtrante m2 4.6 4.6 4.6
Débit d’air L/s 118 118 118
Capacité du bac, volume L 125 125 125
Capacité du bac, poids kg 135 135 135
Hauteur de vidage du bac cm 135 135 135

Type d’alimentation

Source d’alimentation 36V 12V 12V
Consommation totale W 2910 8200 10,400
Classe de sécurité I/II/III III III III
Niveau sonore  (DIN45635) dB(A) 68 81 83

Système de propulsion

Vitesse maximale km/h 9.7 8 8
Vitesse de travail km/h 6.5 6.5 6.5
Pente maximale % 18 18 18
Rayon de braquage cm 210 210 210
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