T2

Laveuse-Sécheuse compacte
• Utilisez la performance Tennant tout en
maintenant votre budget
• Nettoyez plus facilement les espaces 		
réduits et étroits
• Augmentez la qualité de nettoyage et la
sécurité des sols
• Réduisez la fatigue de l’opérateur et
augmentez sa satisfaction grâce à une
propulsion assistée des brosses

Améliorez de façon considérable
le nettoyage et la sécurité dans
les espaces étroits.
Augmentez la productivité
Augmentez la productivité et les résultats avec un nettoyage et un
séchage dans les espaces encombrés et difficiles d’accès en
seulement un passage.
De plus, la durée de la gamme T-série assure un temps de
fonctionnement maximal de la machine.
Assurez une performance supérieure de nettoyage
Fournit le niveau le plus haut de propreté avec 23 kg de pression
d’abaissement et une vitesse de 230 tr-min grâce à un moteur de
brosse de 0.75 kW qui est le plus puissant de sa catégorie.
Maintenez une hygiène maximale
Réduit les bactéries et autres déchets du réservoir grâce a un
réservoir de récupération facilement nettoyable.

FABRIQUÉE POUR
LA SÉCURITÉ
Augmente la qualité de votre
environnement intérieur.
Fourni à « n’importe quel moment »
un niveau sonore de 68 dBA, tandis
que les batteries optionnelles sans
maintenance permettent d’améliorer
la qualité de l’air à intérieur.
Grâce à la récupération de l’eau
dans les espaces petites et
encombrées, les sols nettoyés
peuvent és pratiqués presque
immédiatement.

Utilisez la T-série de référence avec
la « Laveuse-Sécheuse T2 ».

Améliorez le confort de l’opérateur et réduisez sa fatigue
grâce au réglage de la hauteur et à la conception
ergonomique de la poignée.

Le porte Pad unique de Tennant et le démontage aisé de
la raclette rendent le transport et le stockage de la T2
simple et facile.

Formez facilement les nouveaux opérateurs avec les
commandes les plus simplifiées de l’industrie - juste un
simple bouton de démarrage et d’activation.

Optimisez l’hygiène et le nettoyage de la machine avec
un réservoir de récupération extérieur et un plateau à
débris très pratique.

LES LAVEUSES
BALAYEUSES T-SÉRIE
Les laveuses balayeuses T-Série optimisent votre confort et votre
sécurité grâce à un niveau sonore
des plus silencieux et grâce à une
récupération d’eau exclusive
et des réservoirs entièrement
hygiéniques.
T1 380 mm
Autolaveuse cylindrique
compacte à carénage bas avec
une poignée ergonomique et ajustable
et une excellente récupération d’eau.
T2 430 mm
Utilisez la plus petite et la plus
abordable laveuse sécheuse
sans cordon électrique.
T3 430, 510 mm
La machine ultra-silencieuse peut
maintenant être combinée avec
la technologie FaST ou la
convertir électriquement avec
la technologie ec-H2O et les
réservoirs hygiéniques
complètement nettoyables.

T2 LAVEUSE SÉCHEUSE AUTOMATIQUE À
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
Système de nettoyage
Largeur de nettoyage
Capacité du bac de solution
Rendement – Théorique (max)
Surface de couverture
Système de commande
Puissance des moteurs des brosses
Brosse RPM
Pression de la brosse
Système de récupération
Description du bac
Capacité du bac de récupération
Moteur d’aspirateur
Moteur VCA CFM
Dépression du moteur VAC scellé
Système de batteries
Acide Principal Facultatif /
temps Exécution
Gel optionnel / Temps d’exécution
Dimensions/Poids
Hauteur
Longueur
Largeur (avec racle)
Poids de la machine (avec batteries à gel)
Niveau des décibels
Niveau sonore*

T7 660-810 mm
Maximisez le confort, l’agilité
et le temps d’exécution avec
une autolaveuse sécheuse
autoportée compacte qui
augmente la productivité.

ESSAYEZ-LE, ADOPTEZ-LE
Veuillez nous téléphoner pour une
démonstration ou de plus amples
renseignements
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0,75 kW
230 rpm
23 kg
De récupération à facilité d’accès et nettoyable
36 L
0,30 kW
31 L/sec
9,9 kPa

12V, 85 AH/ Jusqu’a 2 heures
(2) 12V, 70 AH / Jusqu’à 1,75 heures
930 mm
1.120 mm
695 mm
136 kg
68 dBA

* En correspondance avec les normes CE, le niveau sonore mesuré atteint le standard A de la norme ISO 11201
et est en accord avec la norme ISO 487.

Garantie
T5 610-810 mm
Atteignez un niveau supérieur
de propreté, santé et de
sécurité avec une T5 inoffensif
pour l’environnement et
utilisez la technologie FaST
ou la technologie ec-H2O.

430 mm
26 L
1720 m2
950 m2

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois
(ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d’œuvre, le premier des
deux atteints, excluant les pièces d’usure.

PIECES D’ORIGINE TENNANT, FOURNITURES ET SERVICES
Réseau d’entretien direct
En Europe, Tennant offre un réseau
d’entretien direct d’usine à industrie.
Ce réseau qui est basé localement et qui
dispose de plus de 220 techniciens de
maintenance se consacre à maintenir votre
programme de nettoyage en bon état de
fonctionnement. Protégez votre
investissement avec un accord de service
Tennant. Choisissez une des nombreuses
Solutions Financières Tennant pour un
financement facile et rapide.
Pour des informations plus détaillées sur ces sujets, veuillez entrer en contact avec votre
commercial Tennant.

Avantage des pièces d’origine Tennant
Servez-vous de votre machine avec
confiance en choisissant des pièces
d’origine Tennant. Seules les pièces
authentiques Tennant sont fabriquées en
conjonction avec les machines Tennant.
Pour des années de fonctionnement
sans-souci, acceptez uniquement des
pièces et des fournitures d’origine.
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