
Tennant 6400
Cette balayeuse compacte d’une largeur de travail de

127 cm offre des performances de balayage de haut

niveau. Son système de projection directe, ramasse une

grande variété de détritus, y compris poussière, sable et

verre cassé, et les objets volumineux. De plus, sa forme

compacte lui permet de manoeuvrer dans les allées

étroites et les zones encombrées. Sa brosse principale

balaie les détritus allant de la poussière, du sable aux

cailloux et papiers, tandis que la brosse latérale

rétractable nettoie les bordures et les recoins. En même

temps, une turbine d’aspiration à grand débit attire les

particules de poussière en suspension dans l’air à travers

la Perma-FiltreTM breveté, où les particules jusqu’à un

micron sont retenues dans le filtre de 6.9m2

• Benne multi niveaux

• Système de balayage avant

• Châssis constitué de poutrelles en T. Bac à déchets en 
polyéthylène résistant

• Bac à déchets flottant

• Perma filtre

• Contrôles simples et direction assistée

• Changement des brosses simple et rapide

• Vidage automatique jusqu'à 152cm

• Hautes performances de nettoyage

• Permet le nettoyage dans les environnements les plus 
difficiles : machine robuste et en matériaux anti corrosion

• Hautes performances de nettoyage

• Prolonge la durée de vie du filtre

• Facilité et confort d’utilisation

• Entretien et accessibilité simplifiés

• Centres commerciaux

• Parkings

• Entrepôts, usines et bâtiments

• Entreprises de Propreté

• Secteur des transports

Caractéristiques Avantages

Domaines d’utilisation

Changement des
brosses sans outils

Vidage du bac à
déchets en hauteur 

Contrôles simples Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• Batterie

• GPL

• Diesel 

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard de brosse latérale droite, la direction assistée, d’un bac à déchets d’une 
hauteur de vidage multi niveaux de 152cm, d’un gyrophare et d’une alarme de recul

Accessoires

• Brosses • Batteries • Chargeurs 

Options

• Filtre à panneaux amovibles • Phares avant et arrière (E) • Eclairage avant arrière (D & GPL) • Extincteur (D & GPL) 

• Pare-chocs • Contrôle de la poussière sur la brosse latérale (côté droit) • Pneus remplis mousse (GPL & D) 

• Pneus résistants non marquants (E,GPL & D) • Turbine d’aspiration (E) • Flexible auxiliaire d’aspiration (D & GPL)

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 6400

E LPG Diesel

Dimension de la machine

Largeur de travail (avec une brosse) cm 127 127 127
Largeur de travail (avec deux brosses) cm n/a n/a n/a
Dimensions (Lx l x h) cm 226x140x144 226x140x144 226x140x144
Poids de la machine (net) kg 930 1020 1410

Système de balayage

Rendement théorique (max) m2/h 10,160 12,320 12,320
Rendement pratique (max) m2/h 8960 8960 8960
Brosse principale (longueur*diamètre) cm 92 x 36 92 x 36 92 x 36
Diamètre brosse latérale cm 58 58 58
Type de Balayage avant avant avant
Différentiel de propulsion oui/non oui oui oui

Système d’aspiration

Surface filtrante m2 6.9 6.9 6.9
Aspiration (débit d’air) L/s 122 189 189
Volume du bac à déchets L 319 319 319
Poids du bac à déchets kg 318 318 318
Hauteur de vidage du bac cm 152 152 152

Type d’alimentation

Source d’alimentation 36V 12V 12V
Puissance consommée W 4550 18,300 19,400
Classe de sécurité I/II/III III III III
Niveau sonore (DIN45635) dB (A) 74 80 83

Système de propulsion

Vitesse maximale km/h 8 9.7 9.7
Vitesse de travail km/h 8 8 8
Pente maximale % 18 18 18
Rayon de braquage cm 237 237 237

B
a
la

ye
u
se

s
6
4
0
0

995498 -07/06

TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

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

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden 
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax:00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com


