
Tennant 250 – Sécheuse de sol
Soufflante et puissante pour le séchage de tapis ou de sols
durs. La solution Tennant 250 est un souffleur puissant à 3
vitesses qui réduit de façon significative le temps de
séchage d’une moquette mouillée ou  humide, d’un
revêtement dur et de son rembourrage. Cette sécheuse à
haute capacité réduit la durée de séchage de 50% : elle est
ainsi l’auxiliaire idéal pour le nettoyage du jour au lendemain
et pour les opérations de séchage rapide. Avec la 250, les
sols humides sont bien plus rapidement praticables, et les
activités courantes ne sont pas interrompues. Ceci rend cet
appareil idéal pour les utilisations dans les établissements
de santé, les hôtels, les écoles et les bureaux. De plus, la
Tennant 250 évite les inconvénients d’une exposition
prolongée à l’humidité, ce qui contribue à prolonger la durée
de vie du tapis. 

• Peut être laissée sans surveillance à tout moment

• Pieds réglables 

• Commande sélective à 3 vitesses

• Conception ergonomique et poids léger

• Orifices d’entrée et de sortie protégés par écran

• Corps en polyéthylène rotomoulé

• Hauteur adjustable

• Sûr et très facile à utiliser

• Permet de diriger le flux d’air dans n’importe quelle 
direction

• Durée de séchage optimisée

• Manutention et transport aisés 

• Sécurité optimale

• Temps de vie supérieur

• Meilleur positionnement

• Bureaux

• Education

• Santé

• Milieu hospitalier

• Entreprises de propreté

Caractéristiques Bénéfices

Applications

Facile à transporter Vitesse réglable Béquille réglable Machine en action 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 250

250

Dimensions

Rotor du ventilateur, diamètre cm 28
Dimensions L x l x H cm 48x43x46
Poids de machine (net) kg 14.9
Longueur de câble m 6
Nombre de positions – béquille qté 3

Système de récupération

Ecoulement d’air  (vitesse 1) m3/h 920
Ecoulement d’air  (vitesse 2) m3/h 1060
Ecoulement d’air  (vitesse 3) m3/h 1180

Puissance

Source d’alimentation Câble - 230V
Consommation W 370
Puissance Moteur 1 t/min 750
Puissance Moteur 2 t/min 1000
Puissance Moteur 3 t/min 1100
Classe de sécurité IP22
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 66

Creat ing a cleaner, safer worldTM

Conditions de garantie

12 Mois sur les pièces et 6 mois sur la main d’oeuvre, le premier intervenant, excluant l’usure.
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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
www.tennantco.com

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
www.tennantco.com


