
Tennant F3
Monobrosse très silencieuse, pour grandes
surfaces, permettant le nettoyage humide ou à sec
et la préparation des sols. La Tennant F3 est une
machine d’entretien des sols multifonctions, très
agréable à utiliser et convenant à des types de sols
très variés. Elle élimine sans effort tout type de
salissures et remédie complètement aux dommages
des protections tels que les brûlures, traces de
caoutchouc et taches incrustées.
Avec les brosses, les disques et les accessoires
recommandés, la F3 est une machine multifunctions
idéale pour :
• Le lavage
• Le polissage au disque
• L’élimination de couches de spray
• Le nettoyage intensif de sols industriels

• Poignée de conception ergonomique

• Carénage très bas avec moteur excentré

• Blocage de sécurité et double interrupteur de sécurité 

• Remplacement rapide du câble d’alimentation, du 
moteur et de la transmission 

• Poignée escamotable

• Grandes roues de transport

• Disjoncteur thermique

• Poids léger (poids additionnel en option)

• Exceptionnellement silencieuses

• Pour une utilisation confortable et sûre

• Pour un équilibre optimal et un accès facile, sous le 
mobilier et les radiateurs

• Augmente la sécurité, empêche le départ dans la 
position verticale et protège contre des démarrages 
accidentels dans n'importe quelle position

• Entretien facile

• Facilite le transport et le stockage

• Franchissement facile de seuils et d’escaliers

• Empêche le surchauffage et des dégâts sur le moteur 

• Contrôle et transport facilité

• Idéales pour l’utilisation dans les lieux où le bruit doit 
être limité

• Centres commerciaux 

• Etablissements de santé

• Centres d’affaires

• CHR (Café, Hôtels, Restaurants)

• Etablissement scolaires

• Entreprises de propreté

Caractéristiques Avantages

Domaines d’utilisation

Réservoir de solution 
(14 L) 

Poids additionnel Plusieurs pads Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• F3 Monobrosses

Accessoires

• Entraineur pad • Pads • Brosse á nettoyer

Options

• Réservoir de solution (14 L) • Poids additionnel (8 kg)

Garantie

12 Mois sur les pièces et 12 mois sur la main d’oeuvre, excluant les pièces d’usure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES F3

F3

Dimensions de la machine

Largeur de travail cm 43
Dimensions (LxlxH) cm 56x43x117
Hauteur min. de travail cm 13 (jupe)

cm 38 (boîtier moteur)
Poids machine (net) kg 30

Polissage

Diamètre de la brosse/pad cm 43
Pression de la brosse/pad g/cm2 27
Vitesse de rotation de la brosse/pad t/min 165

Type d’alimentation

Source d’alimentation câble
Longueur de câble m 12,5
Voltage/Fréquence V/Hz 230/50
Puissance consommé W 1000
Classe de sécurité I/II/III I
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 59
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