
l’alternative astucieuse 
à un prix compétitif

V-SMU-36

Réduit les coûts d’entretien et les temps 
d’immobilisation
Le V-SMU-36 élimine les 4 causes majeures 
de dysfonctionnement des aspiro-brosseurs, 
tout en augmentant la productivité et en 
diminuant les coûts de service par rapport 
aux aspiro-brosseurs commerciaux du 
marché. 

Des performances saines prouvées
Le V-SMU-36 diminue significativement les 
émissions  liées à l’aspiration qui entrainent 
de sérieux problèmes de santé grâce à son 
système de filtration triple HEPA.

Durable et abordable
Des composants clés approuvés à travers 
10 ans d’applications commerciales.
Cet aspiro-brosseur permet de diminuer 
les coûts de fonctionnement de 30% 
par rapport aux autres aspiro-brosseurs 
commerciaux du marché.

Soyez ingénieux. Essayez cette nouvelle 
alternative à un prix compétitif. Cela 
changera votre experience de l’aspiro-
brosseur.
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V-SMU-36      CARACTÉRISTIQUES

Système d’aspiration
Débit d’air 56,6l/s
Moteur d’aspiration hp  1.6 hp / 1.19 kW
Type de moteur d’aspiration   Pompe unique, protection thermique, air propre
Moteur d’aspiration watts/amps  1200 watts / 10 A
Dépression  22,16kPa

Système de Brosse
Description de la brosse   Brosse pilotée par courroie
Type de brosse   Brosse poils naturels de 305mm 
Taille de la brosse  57 mm de diamètre et 305 mm de long
Puissance du moteur des brosses hp  19 kW
Poids de la brosse  S’ajuste automatiquement

Filtration
Système de filtration triple    Filtre sur le sac, filtre sur le moteur d’aspiration 

et filtration HEPA
Description du système de filtration triple   Grande efficacité (99,7%) à 0,3 micron
Capacité des sacs filtrants à papier  3,6L

Dimensions/Poids/Niveau Sonore
Longueur  320 mm
Largeur  370 mm
Hauteur  1120 mm
Poids   7.3 kg
Niveau sonore (pour l’opérateur)  69.9 dBA

Accessoires
Standard  Outils embarqués, brosse poussière   
  avec manche télescopique en aluminium

AVANTAGES

•   Maniabilité sans effort, poignées et 
porte-manches intégrés ainsi qu’une 
double protection pour le câble 

 qui changeront votre experience de  
 l’aspiro-brosseur

•  Augmente la productivité et la  
 surface nettoyée grâce aux suceurs  
 fente et aux outils embarqués ainsi  
 qu’au manche télescopique de 30%  
 plus grand que la compétition

•  Idéal pour le nettoyage des 
moquettes dans les bureaux et les 
hôpitaux

Pour la commande de pièces détachées, merci 
de contacter l’organisation Tennant pour plus 
d’informations

* Les caractéristiques peuvent varier sans préavis

GARANTIE  
12 mois sur les pièces et 12 mois sur la 
main d’œuvre, hors pièces d’usure
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LA VOIR C’EST Y CROIRE
Voyez par vous-même comment l’aspiro-
brosseur V-SMU-36 peut vous aider à obtenir 
de meilleurs résultats en termes de nettoyage 
et de sécurité. Pour une démonstration ou des
informations supplémentaires, appelez-nous

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

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
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