Balai mécanique 6100 |

PIÈCES ET CONSOMMABLES

N ° D E SÉ R I E _________________________________________

Seules les pièces d'origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

BROSSES
• Excellente performance de nettoyage,
conçues et élaborées spécifiquement
pour s'adapter aux machines Tennant

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

Brosse de balayage latérale en nylon

NUMÉRO DE PIÈCE
384473

• Facilité d'installation, ce qui permet de
réduire les temps d'arrêt de la machine
et les appels de service

Brosse de balayage latérale en polypropylène
Brosse de balayage latérale en polypropylène à usage
intensif – Usage extérieur

378804

• Fonctionnement optimal sur les
machines Tennant pour maximiser
l'efficacité de nettoyage en un seul
passage

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène

81888

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène – À coin

16,5 po (419 mm)

22 po (559 mm)

Brosse de balayage cylindrique en fibres

80042

83030
83031

ENTRETIEN GÉNÉRAL
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

375210

Filtre à huile hydraulique

55740

Filtre à carburant – Gaz

369585

Élément de filtre à air du moteur – Gaz/Propane

373171

Batterie à l'électrolyte 12 V, 475 A de démarrage à froid

10137

Batterie à l'électrolyte 6 V

10155

Courroie d'entraînement du moteur hydraulique

25 po (635 mm)

46461

Courroie de la pompe hydraulique

49 po (1245 mm)

57039

Courroie de ventilateur d'aspiration

61 po (1549 mm)

81840

Courroie d'entraînement de la brosse principale

32,9 po (836 mm)

81899

Courroie d'entraînement de roue avant synchrone

83050

Clé de contact (jeu de 2)

TARIFICATION ET
COMMANDES

NUMÉRO DE PIÈCE

Jeu de filtres à panneau antipoussière

361144

Courroie d'entraînement de la brosse principale

33,9 po (861 mm)

383861

Courroie de brosse latérale gauche

26 po (660 mm)

384455

Courroie de ventilateur d'aspiration

50 po (1270 mm)

384102

Courroie de ventilateur d'aspiration

52 po (1321 mm)

384432

Bougie - Propane

370808

Bougie - Gaz

385970

Ensemble pneu solide 12,0 X 3,0

81681

Ensemble pneu solide 12,3 X 3,5

369345

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou à www.tennantco.com/parts
Les prix et les programmes peuvent être changés sans préavis.
©2013 The Tennant Company. Tous droits réservés.

Rév. 9/2013

1

