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Nº DE SÉRIE _________________________________________

Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée
de vie de votre machine.

BROSSES
DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Conduite

• Les brosses offrent un excellent
rendement en nettoyage. Elles sont
conçues et réalisées spécifiquement
pour les machines Tennant

Vario

• Les brosses optimisent le rendement
des machines Tennant pour une
propreté supérieure en un seul passage

Latérale

• Leur installation facile permet de
réduire les temps d’arrêt de l’appareil
et les appels de service

Brosse de balayage cylindrique en polypropylène

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

51 po (1295 mm)

761126

Brosse de balayage en polypropylène

761238

Brosse de balayage en polypropylène et à fils métalliques

761211

Brosse de balayage à fils métalliques
Kit de segment de brosse en polypropylène

761213
32 po (813 mm)

768031

Kit de segment de brosse en polypropylène et à fils
métalliques

768033

Kit de segment de brosse à fils métalliques

768032

Brosse de balayage en polypropylène
Brosse de balayage en polypropylène et à fils métalliques

38 po (965 mm)

761239
761372

ENTRETIEN GÉNÉRAL
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

BATTERIE
Batterie à l’électrolyte 12 V, 700

77602

COURROIE
Alternateur et Courroie de climatisation

9018270

FILTRE

Suite à la page suivante

Élément de filtre à air – Interne (standard)

9018416

Élément de filtre à air – Interne (robuste)

9018420

Élément de filtre à air – Externe (standard)

9018417

Élément de filtre à air – Externe (robuste)

9018421

Filtre à air du panneau – Cabine

769657

Système HEPA pour CABINE

315858

Sac filtrant

1041780

Séparateur de sac filtrant

760536

Élément de filtre à carburant

9018269

Élément de filtre de réservoir hydraulique

771078

Cartouche de filtre à huile

9018286

Élément de filtre hydraulique vissable

1011194

Filtre du réservoir à eau

762209

DIVERS
Essuie-glace de la cabine

PRIX ET
COMMANDES

28 po (711 mm)

769609

Kit de patins de carbure

768222

Fluide d’échappement diesel

1243090

Essuie-glace gauche – En option

761885

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.
©2018 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 11/2018

1
1

Balai Sentinel | PIÈCES ET CONSOMMABLES
ENTRETIEN GÉNÉRAL (SUITE)
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

MOTEUR
Moteur hydraulique d’entraînement du convoyeur

767180

Pompe hydraulique du pulvérisateur haute pression

1225829

Moteur hydraulique de trémie et d’agitateur

762035

Moteur hydraulique du ventilateur d’aspiration

762032

Moteur hydraulique d’entraînement de la brosse principale

771008

PNEU

PRIX ET
COMMANDES

Pneu radial 7,00 X 12

761798

Ensemble jante et pneu radial 700 X 12

761799

Pneu 7.00 X 12 avec rabat

761013

Ensemble pneu rempli de mousse, carcasse diagonale ceinturée

760105

Ensemble roue et pneu, PNEU

761011

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.
©2018 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 11/2018
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