
Tennant 1610
La Tennant 1610 est une machine de nettoyage
des moquettes qui peut assurer non seulement
le nettoyage fréquent mais aussi le nettoyage-
rénovation. Cette machine est dotée de la
technologie ReadySpace™. Les moquettes
nettoyées avec le dispositif ReadySpace de la
1610 sont sèches et praticables en moins de 30
minutes. Mais la 1610 fournit aussi des
performances d’extraction exceptionnelles pour
le nettoyage de rénovation périodique. La
Tennant 1610 vous apporte donc puissance et
flexibilité en une seule machine.

• Nettoyage double technologie

• Technologie ReadySpace™ 

• Grande capacité de solution

• Remplissage à l’avant et à l’arrière

• Construction en polyéthylène rotomoulé

• 2 buses pulvérisent la solution directement sur les rouleaux

• Haute capacité d’aspiration et d’extraction 

• Excellente conception du passage d’air.

• Nettoyage fréquent et nettoyage-rénovation avec 1 
seule machine

• Productivité élevée, temps de séchage inférieur à 30 
minutes

• Productivité accrue

• Orifices de remplissage facilement accessibles

• Extrêmement durable

• Efficacité améliorée

• Elimine plus de saleté, d’où des performances de 
nettoyage élevées

• Récupération accrue de saleté et d’eau pour des 
performances d’extraction exceptionnelles

• CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)

• Aéroports

• Etablissements de santé

• Centres de conférence

• Bâtiments administratifs

• Entreprises de nettoyage

• Etablissements scolaires

Caractéristiques Avantages

Domaines d’utilisation 

Les brosses de la 1610 pour
nettoyage-rénovation

Les rouleaux de la 1610
pour nettoyage

d’entretien

La technologie ReadySpace
de nettoyage des moquettes

Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• Machine de nettoyage des moquettes Tennant 1610.

Le configuration standard ci-dessus comprend 2 rouleaux  ReadySpace, 2 brosses d’extraction et 2 frotteurs aspirants

Accessoires 

• Batteries • Chargeur • Détergent

Options

• Tuyau à solution • Tuyau d’aspiration • Flexible à 3 buses de vaporisation à basse pression • Suceur pour interstices 
• Pompe de prépulvérisation

Garantie

12 mois sur les pièces et 12 mois sur la main-d’œuvre, n’importe lequel survenant en premier, sauf pièces d’usure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 1610

1610

Dimensions de la machine

Largeur de travail cm 56
Largeur de succion cm 55
Dimensions (LxlxH) cm 152x71x107
Poids de la machine (net) kg 154

Système de nettoyage

Rendement - théorique (max) m2/h 750 (Extraction) 1500 (ReadySpace)
Rendement - pratique (max) m2/h 450 (Extraction) 930 (ReadySpace)
Buses de vaporisation qté 2
Pression vaporisation (max) bars 6.9

Système de récupération

Débit d’air L/s 31
Dépression kPa 29.9
Capacité du bac de solution L 80
Capacité du bac de récupération L 80

Type d’alimentation

Source d’alimentation Batterie - 24V
Puissance consommée W 1207
- moteur pompe W 108
- moteur d’aspiration W 535
Classe de sécurité I/II/III III
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 72

Système de propulsion

Vitesse maximale km/h 4.6
Vitesse de travail km/h 1.8 (Extraction) 2.2 (ReadySpace)
Pente maximale % 19
Rayon de braquage cm 181
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TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: +32 3 217 94 11
Fax: +32 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 CDG 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
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