
V-BP-6 / V-BP-10
ASPIRATEUR DORSAL

 Améliorez votre productivité, efficacité et confort grâce aux 
caractéristiques ergonomiques et aux nouveaux accessoires  
de l’appareil.

 Conçu en pensant à l’utilisateur, avec un harnais de la marque 
Deuter®, qui réduit la fatigue et les douleurs musculaires  
de l’opérateur

 Trois nouveaux accessoires pour répondre aux besoins de  
nettoyage en offrant toujours la même efficacité

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  E T  P L U S  S A I N .
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LE CONFORT ENTRAîNE LA PRODUCTIVITÉ

Un harnais ergonomique de marque Deuter® conçu pour réduire la fatigue de l’opérateur et lui 
offrir tout le confort et la mobilité souhaitables.

APPAREIL sûr AYANT FAIT SES PREUVES

Fonctions de sécurité améliorées, telles que réducteur de tension ajouté, niveau de bruit de  
67 dB et filtration HEPA à 4 étapes, ce qui signifie que vous pouvez nettoyer en toute sécurité 
et protéger votre investissement.

ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Avec trois accessoires disponibles, vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à chaque 
tâche. L’ensemble de première qualité Sidewinder® permet d’augmenter de 50 % la 
productivité dans le nettoyage par rapport aux aspirateurs classiques à roulettes.

ENFIN, DES ASPIRATEURS DORSAUX ABORDABLES  
QUI OFFRENT DU CONFORT

Visionnez notre vidéo de démonstration à l’adresse suivante : tennantco.com/bp6_10



HARNAIS DEUTER®

V-BP-6 / V-BP-10

Visionnez notre vidéo de démonstration à l’adresse suivante : tennantco.com/bp6_10

ACCESSOIRES

Ajustable à la taille de 
l’opérateur (confort de 
l’opérateur)

Conçu et fabriqué par Deuter, le chef de file mondial en 
matière de harnais.

Une maille respirante 
offrant un débit 3D 
qui réduit la fatigue de 
l’opérateur (productivité et 
confort de l’opérateur)

Sangles stabilisatrices 
pour un ajustement précis 
(ergonomie et sécurité)

Sangles d’épaules 
anatomiques (confort 
de l’opérateur)

Ceinture anatomique 
ajustée aux hanches 
(ergonomie et confort 
de l’opérateur)

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Appareil Sidewinder Interrupteur incorporéFICHE AVEC PRISE DE TERRE

Ensemble de première qualité 
Sidewinder®

Tube en aluminium anodisé deux 
pièces de 457 mm / 18 po

Tube télescopique standard

Tube télescopique chromé de  
356 mm / 14 po

Ensemble de base

Tube en aluminium deux pièces 
avec système de verrouillage de 
356 mm / 14 po

OFFRANT UNE 
PRODUCTIVITÉ DE  
50 % SUPÉRIEURE



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.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 USA

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l’étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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L’ASPIRATEUR DORSAL V-BP-6/V-BP-10 

SYSTÈME D’ASPIRATION 

Débit d’air par orifice de 50 mm / 2 po  189 m3/h / 111 PCM
Moteur d’aspiration de  1,2 kW / 1,6 Ch chacun
Type de moteur d’aspiration  À une seule étape, avec protection thermique
Watts/ampères du moteur d’aspiration  1 200 W / 10 A
Élévation d’eau dans l’orifice scellé  3 023 mm / 119 po

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration en 4 étapes  Sac en toile, sac filtrant, filtre HEPA et filtre d’échappement 
Description de la filtration triple  À haute efficacité (99,97 %) à 0,3 micron
Longueur du tuyau d’aspiration  3,7 m / 12 pi (facteur d’étirement de 4:1)
Capacité du sac d’aspiration
   Modèle de remplissage   V-BP-6  4,9 l / 5,2 pte
   Modèle de remplissage   V-BP-10  8,7 l / 9,2 pte

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Cordon d’alimentation de  15 m / 50 pi, cordon d’alimentation de sécurité de couleur jaune

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL

Poids
   V-BP-6  5,9 kg / 13 lb
   V-BP-10  6,1 kg / 13,5 lb
Niveau de bruit (pour l’opérateur)  67 dBA 

CERTIFICATIONS

UL (US/CAD)  Oui
Cote maximale du CRI*  Certifié Or pour 
  appareil à grande performance

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

* Consultez le site Web du CRI pour de plus amples renseignements

Les caractéristiques de l’appareil peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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RÉDUISEZ LES COÛTS  
DE NETTOYAGE
  Maximisez votre productivité 

grâce aux nouvelles 
caractéristiques telles que 
l’appareil Sidewinder et le 
harnais ergonomique.

  Améliorez votre efficacité, 
mobilité et productivité en 
utilisant un aspirateur dorsal 
ergonomique.

  Trois nouveaux accessoires 
pour répondre à toute une 
gamme de besoins.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
  Confort et mobilité améliorés 

pour l’opérateur grâce au 
harnais ergonomique.

  Réduit les risques de blessure 
et de dommage matériel 
avec un nouveau cordon avec 
réducteur de tension et un 
interrupteur fixé à la ceinture.

PRÉSENTATION
  Amélioration de l’aspect de 

l’appareil avec la filtration 
HEPA à 4 étapes.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
  L’aspirateur LEED, certifié 

CRI, permet de conserver 
la qualité de l’air grâce à la 
filtration HEPA à 4 étapes. 

Sceau de certification du Carpet and 
Rug Institute (CRI) – Certifié Or.


