ÉQUIPEMENT

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 .

T2

R É C U R E U S E À C O M M A N D E A R R I È R E C O M PA C T E
 Découvrez la performance Tennant tout en respectant votre budget pour nettoyer
les petits espaces encombrés sans difficulté.
 Obtenez une propreté supérieure et un plancher sécuritaire grâce au meilleur
moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW et à la meilleure récupération d’eau
de la catégorie.
 Des caractéristiques uniques d’entreposage et de transport rendent cette
récureuse idéale pour les petites surfaces et le nettoyage des allées

AMÉLIOREZ GRANDEMENT LA PROPRETÉ ET
LA SÉCURITÉ DANS LES ENDROITS RESTREINTS

PRODUCTIVITÉ REHAUSSÉE
Augmentez l’efficacité des opérations en nettoyant et en séchant complètement les petits endroits encombrés
en une seule passe. De plus, la durabilité de la série T de Tennant maximise le temps de disponibilité de la
machine.
PERFORMANCE DE NETTOYAGE SUPÉRIEURE
Obtenez le niveau de propreté le plus élevé avec 50 lb/23 kg de pression descendante et 230 tr/min
d’agitation – grâce au moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW, le plus puissant de sa catégorie.
HYGIÈNE MAXIMALE
Réduisez la moisissure et les bactéries dans le réservoir de la récureuse avec le réservoir de récupération et le
plateau à débris Hygenic® faciles à nettoyer de Tennant.
MEILLEURE QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
Offre un fonctionnement « à toute heure » avec un niveau de bruit de 68 dBA.
MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE
L’action activée par la brosse ne se produit que lorsque l’opérateur enclenche les « détentes de sécurité »
ergonomiques pendant le récurage.
RÉDUISEZ LE RISQUE DES ACCIDENTS DE GLISSEMENT ET DE CHUTE
La récupération inégalée de l’eau laisse les petits endroits encombrés prêts à la circulation piétonne
immédiatement.
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A

Rehaussez le confort de l’opérateur
et réduisez sa fatigue grâce à la
conception de poignée à « détente de
sécurité » ergonomique réglable.

C

Optimisez la désinfection de
la machine avec un réservoir de
récupération et un plateau à débris
moulés par rotation faciles à nettoyer.

B

Formez facilement de nouveaux
opérateurs grâce aux commandes
les plus simples de l’industrie – il suffit
de mettre en marche et d’activer les
détentes.

D

Le support à tampon et le porteraclette uniques à Tennant rendent
le transport ou l’entreposage du T2
simples et faciles.

D

PI ÈCES, SERVICE ET
SO L U T IO NS FIN ANC IER S
D E TENN A NTTRUE ®
 R
 éduisez les coûts de reprise, de
main-d’œuvre et de sécurité en
utilisant uniquement les pièces
et le service TennantTrue.
 A
 ssurez une performance
de nettoyage optimale en
sélectionnant un programme
de service TennantTrue proposé
par un réseau de plus de
400 représentants du service
Tennant formés en usine.
	Améliorez le temps de
disponibilité en tirant parti
des pièces et du service
TennantTrue.
	Simplifiez votre budgétisation
en groupant des plans de
service TennantTrue, y compris
les pièces, à l’achat ou au
financement de votre machine.

R ÉCUREUSE COM PACTE À COM M ANDE ARRIÈ RE T 2
SYSTÈME DE RÉCURAGE
Voie de nettoyage 		
Productivité (par heure)
Max. théorique 		
Couverture estimée* 		

17 po/430 mm
20 230 pi2/1 900 m2
7 230 pi2/670 m2

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSE
Puissance du moteur de la brosse 		
Vitesse de rotation de la brosse 		
Pression de la brosse/du tampon 		

1,0 hp/0,75 kW
230 tr/min
50 lb/23 kg

SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION
Capacité du réservoir de la solution 		

7,0 gal/26 L

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
Description du réservoir de récupération 		
Capacité du réservoir de récupération
(y compris la cuve de désembuage) 		
Moteur d’aspiration 		
Débit du moteur d’aspiration 		
Élévation d’eau scellée du moteur d’aspiration 		

Entièrement accessible et nettoyable
9,5 gal/36 L
0,4 hp – deux niveaux/0,30 kW – deux niveaux
65 pi³/min / 1,84 mm3
40 po/1 020 mm

SYSTÈME DE BATTERIES
Batteries au plomb en option/autonomie** 		

(2) 12 V, 105 Ah/jusqu’à 3 heures

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE
Longueur du produit 		
Largeur du produit (avec raclette) 		
Hauteur de produit 		
Poids du produit (avec les batteries à électrolyte gélifié)
Niveau de bruit (à l’oreille de l’opérateur)*** 		

44,1 po/1 120 mm
27,4 po/695 mm
36,6 po/930 mm
300 lb/136 kg
68 dBA

GARANTIE
Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.
*Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide Cleaning Times 2004 de l’ISSA.
** Les temps d’exécution sont basés sur des temps de récurage continus.
*** Pour la conformité aux normes CE, le niveau de bruit est mesuré comme moyenne pondérée de pression acoustique selon la norme ISO 11201
et indiqué conformément à la norme ISO 4871.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Choisissez GE Capital ou National
Lease, nos partenaires financiers, pour
une solution de financement simple et
rapide avec options flexibles.

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
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