
Récurage 
orbital
MACHINE À PLANCHER F14  ORBITALE 

 La machine à plancher F14 récure efficacement avec un 
mouvement orbital

 Atteignez facilement les espaces restreints et confinés grâce aux 
conceptions compactes

 Des conceptions conviviales pour une meilleure expérience  
de l’opérateur

C R é E R  u N  M O N d E  P L u s  P R O P R E ,  P L u s  s é C u R I TA I R E  E T  P L u s  s A I N .
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SYSTÈME DE RÉCURAGE 

Voie de nettoyage 20 po (tampon de 14 po x 20 po) /
  51 cm (tampon de 356 mm x 510 mm)

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DU TAMPON

Moteur de récurage 1,5 HP/1,12 kW
Vitesse de la tête orbitale 1 740 tr/min

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Longueur du cordon d’alimentation 50 pi/15 m
Type de cordon d’alimentation Raccord flexible à  
  verrouillage, jaune sécurité

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Poids avec cordon  189 lb/86 kg
Ensemble de masses en option 24 lb/11 kg
Niveau de bruit (à l’oreille  
  de l’opérateur) < 70 dBA

APPROBATIONS

UL  (U.S. & Canada) oui

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements  
sur la garantie

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L’ÉVIDENCE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  

appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l’étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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MACHINE À PLANCHER  
F14 ORBITALE

éLIMINATION sANs PROduITs CHIMIquEs  
dEs FINITIONs dE PLANCHER  

RÉCURAGE ORBITAL

Éliminez la finition des planchers en carreaux de céramique 

rapidement et en toute sécurité grâce aux récureuses Orbital 

de Tennant. Appréciez une élimination uniforme des finitions 

de plancher sur toute la voie de nettoyage grâce à une tête 

de récurage rectangulaire qui atteint facilement les coins et les 

endroits difficiles d’accès. Bénéficiez d’une solution alternative 

d’élimination sans produits chimiques des finitions de plancher 

alliée à la qualité et à la fiabilité que vous attendez de Tennant.

MACHINE À PLANCHER F14 ORBITALE 

Pour les espaces restreints, utilisez la F14 pour une élimination 

puissante des finis à plancher. Deux ensembles de poids 

standard de 48 lb/22 kg sont inclus et un ensemble en option 

est disponible, ajoutant 24 lb/11 kg. Des isolateurs réduisent 

les vibrations transmises aux mains de l’opérateur, faisant de 

l’ergonomie de l’opérateur une priorité.


