
Gamme 
d’aspirateurs 
Tennant
n   Conception simple et ergonomique – fonctionnalités conçues  

pour le confort et la commodité de l’opérateur

n   Fiables – assemblés avec des organes éprouvés

n   Économiques – apportent une forte valeur ajoutée pour des coûts 
d’exploitation réduits

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 Û R ,  P L U S  S A I N .
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V6

n   Conception innovante avec des organes 
éprouvés.

n   Amélioration de l’ergonomie et de la 
productivité grâce à des fonctionnalités 
clés telles que la canne télescopique en 
aluminium, l’enrouleur de câble et le 
rangement des accessoires.

n   Le bouton de mise en route à deux vitesses 
permet de réduire le niveau sonore pour 
des opérations ultra-silencieuses.

n   Excellent contrôle de la poussière grâce à la 
filtration HEPA à 3 niveaux en standard.

   Pour tous types de sols: moquette, 
carrelage, bois, vinyle, pierre naturelle

   Pour tous types d’applications:
  Tertiaire: salles de réunions, couloirs, sièges
  Grande distribution: surfaces de vente, hall 

d’entrées, allées.
  Hôtellerie: entrées, chambres, salons, salles 

de réunion.
 Nettoyage quotidien.

   Accessoires:
  Inclus: Plusieurs embouts adaptés à 

différents types de sols, kit d’accessoires, 
canne d’aspiration télescopique.

  En option: Embout universel, sac en tissu.

V3

n   Une conception offrant une excellente 
ergonomie, avec la canne télescopique 
en aluminium, le bouton de mise en 
route qui s’active au pied et le faible 
niveau sonore.

n   Performance et grande durée de vie 
grâce à l’utilisation de composants 
éprouvés.

n   Filtration HEPA à 3 niveaux en option 
pour augmenter le contrôle de la 
poussière et améliorer la qualité de 
l’air intérieur dans des environnements 
sensibles à la poussière.

   Pour tous types de sols: moquette, 
carrelage, bois, vinyle, pierre naturelle

    Pour tous types d’applications:
  Tertiaire: salles de réunions, couloirs, 

sièges.
    Grande distribution: surfaces de ventes, 

hall d’entrées, allées.
   Hôtellerie: entrées, chambres, salons, 

salles de réunion.

   Accessoires:
  Inclus: Plusieurs embouts adaptés à 

différents types de sols, kit d’accessoires, 
canne d’aspiration télescopique.

  En option: filtres HEPA H12 à 3 niveaux, 
embouts universels, sac en tissu.

PRÉSENTATION  
DE LA GAMME

Enrouleur de câble

Interrupteur à deux 
vitesses

Rangement  
des outils



V-SMU-36

n   Performance constante et longue durée 
de vie grâce à l’utilisation d’éléments 
éprouvés.

n   Diminue de manière significative les 
émissions de l’aspirateur grâce à la 
filtration HEPA à 3 niveaux en standard.

n   Ses fonctionnalités permettent 
d’améliorer la productivité et de 
diminuer les coûts du service.

n   Délivre une forte valeur ajoutée pour des 
coûts d’exploitation réduits de manière 
significative.

   Pour tous types de sols: moquette, 
carrelage, bois, vinyle, pierre naturelle

   Pour tous types d’application:
  Tertiaire: salles de réunions, couloirs, 

sièges.
  Grande distribution: surfaces de ventes, 

hall d’entrées, allées.
  Hôtellerie: entrées, chambres, salons, 

salles de réunion.

   Accessoires:
  Inclus: Embout plat, brosse à poussière 

et canne d’aspiration télescopique

V10, V12  
et V14
n   Aspirateurs eau et poussière offrant 

un choix complet de capacités de 
réservoir pour diverses applications.

n   Le V10 et V12 sont des aspirateurs 
industriels hautement performants et 
robustes qui éliminent efficacement 
l’eau de tous les types de sols souples 
ou durs.

n   Le V14 - d’une capacité de 48L - est un 
aspirateur industriel multi-usage monté 
sur chariot conçu pour un nettoyage 
performant des grandes surfaces.

   Pour tous types de sols: moquette, 
carrelage, vinyle, béton.

   Pour des applications industrielles: 
allées commerçantes, atelier, ligne de 
production...

   Accessoires:
  Inclus: tuyau d’aspiration, divers 

tuyaux, kit d’embouts, outils pour 
nettoyage de sols mouillés et secs, sac 
filtrant en polyester.

V-BP-7

n   Conçu comme un sac à dos, léger.
n   Confort maximum grâce à la 

répartition du poids sur les hanches 
de l’opérateur plutôt que sur le dos, 
conçu par des experts en sac à dos.

n   Filtration HEPA à 4 niveaux en 
standard.

n   Longue durée de vie des organes 
principaux.

n   Offre une forte valeur ajoutée pour des 
coûts d’exploitation réduits de manière 
significative.

   Pour tous types de sols: moquette, 
carrelage, bois, vinyle, pierre naturelle

   Pour toutes les applications étroites :  
véhicules (bus, trains, avions) ou 
installations comprenant de nombreux 
escaliers et obstacles (cinémas, 
théâtres).

   Accessoires:
  Inclus: double-canne d’aspiration 

pliable et réglable, embout pour glisser 
facilement sur les tapis, embout pour 
sol dur, brosse à poussière, embout 
protégé pour meubles, embout plat.



   V3 V6 V-SMU-36 V-BP-7 V10 V12 V14

SYSTÈME D’ASPIRATION

Débit d’air l/s 33 40 56,6 50,5  47 47 94
Puissance d’aspiration watts W 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2400

FILTRATION

Sac en tissu  = =  = 
Sac filtrant    = = 
Filtre sur moteur d’aspiration    =  
Filtration HEPA   = = = 
Filtre de sortie     = 
Filtre en polyester      = = =
Sac en papier pour      = = =
 utilisation en surface sèche

DIMENSIONS/POIDS/NIVEAU SONORE

Longueur mm  400 450 320 178 350 350 600
Largeur mm 370 400 370 241 340 340 550
Hauteur mm 430 360 1120 533 570 670 970
Poids kg 5,7 7,6 7,3 5 11,5 13 32
Niveau sonore dBA 67,8 59,7 69,9 67 70 70 75

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Longueur du câble électrique m 12 12 15 15 12 12 12

PERFORMANCE ET CAPACITÉ

Dépression kPa 22,5 23,5 22,1 26 22 22 24
Capacité du réservoir en pratique L 11 9  5,7 16 25 48

CLASSE DE PROTECTION

Classe I/II/III II II I I II II II

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie.

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICE TENNANT D’ORIGINE
Offre de services Tennant
▪ Optimisez la sécurité, la productivité et la durée d’activité de votre équipement
▪  Contrôlez et protégez votre investissement tout en diminuant votre coût total de détention
▪  Bénéficiez de l’expérience de plus de 200 techniciens formés en usine dans toute l’Europe

Pièces et accessoires Tennant
▪ Utilisez votre machine en toute confiance
▪ Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement sans problème

Solutions de nettoyage Tennant
▪ Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
▪ Choisissez des solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPIRATEURS         POUSSIÈRE              BROSSEUR  DORSAL     EAU ET POUSSIÈRE
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 ASPIRO

tennant.eu

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Central Parc 
97 allée de la Louve Bâtiment B 
93420 Villepinte
FRANCE
Tél : 0149905000
E-mail : tennantfr@tennantco.com
Internet : tennant.fr

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennantco.com
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