
PIÈCES ET CONSOMMABLES  
d’aspirateurs dorsaux V-BP-6 et V-BP-10
NUMÉRO DE SÉRIE _________________________________________

Seules les pièces d’origine Tennant vous garantissent un rendement optimal pendant  
toute la durée de vie de votre appareil.

SACS D’ASPIRATEUR

ENTRETIEN GÉNÉRAL (V-BP-6 ET V-BP-10)

OUTILS DE PLANCHERS (V-BP-6 ET V-BP-10)
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PRIX ET 
COMMANDES

MODÈLE DESCRIPTION DES PIÈCES NUMÉRO 
DE PIÈCE

V-BP-6 Sac d’aspirateur de 6 pte (Boîte de 12) 9007784

V-BP-6 Sac d’aspirateur de 6 pte (Boîte de 192) 9007866

V-BP-6 Sac d’aspirateur en tissu de 6 pte 9007785

V-BP-10 Sac d’aspirateur de 10 pte (Boîte de 12) 9009380

V-BP-10 Sac d’aspirateur de 10 pte (Boîte de 192) 9009381

V-BP-10 Sac d’aspirateur en tissu de 10 pte 9008926

DESCRIPTION DES PIÈCES NUMÉRO 
DE PIÈCE

Filtre HEPA 9007812

Filtre de sortie (Boîte de 6) 9007800

Tuyau d’aspiration 9007791

Interrupteur fixé au harnais 9007814

Cordon d’alimentation, 50 pi, de couleur jaune 9013520

Dispositif de retenue du cordon d’alimentation 9013519

Ventilateur de l’aspirateur dorsal 9007802

DESCRIPTION DES PIÈCES NUMÉRO 
DE PIÈCE

ENSEMBLES DE TUBES

Un tube composé de deux pièces en aluminium (basique) L’ensemble comprend un tube, un outil 
à planchers, un outil à tapis et un jeu 

d’accessoires (incluant un outil à tissus,  
une brosse à épousseter et un outil plat)

1215375

Un tube télescopique chromé en une seule pièce (standard) 1215378

Ensemble tube Sidewinder (de première qualité) 1215379

TUBES                                                                                                              DE BASE       STANDARDS      DE PREMIÈRE QUALITÉ    

Un tube de base composé deux pièces en aluminium (incluant 
anneau de verrouillage et écrou d’accouplement) • 9013464

Un tube télescopique chromé en une seule pièce standard 
(incluant un anneau de verrouillage et un écrou d’accouplement) • 9013465

Tube droit composé de deux pièces Sidewinder • 9013466

ACCESSOIRES

Outils à planchers de 356 mm (14 po) • • 9013468

Outils à tapis de 356 mm (14 po) • • 9013469

Outils à tapis à haute performance de 356 mm (14 po) • • 9013731

Jeu de 3 embouts (incluant un Outils à tissus, une brosse à 
épousseter et un Outils plat) • • • 1215380

Outils à planchers Sidewinder de 457 mm (18 po) • 9013470

Outils à tapis Sidewinder de 457 mm (18 po) • 9013471

Brosse à épousseter aspirante avec adaptateur Sidewinder • 1215932

PARTIES DU TUBE 

Anneau de verrouillage • • 605257

Écrou d’accouplement du tube • • 600828

Ajoutez notre filtre HEPA à vos sacs 
d’aspirateur Tennant pour obtenir 
une efficacité de filtration de l’ordre 
de 99,97 % sur des particules de 
poussière aussi petites que 0,3 micron

• Utilisez l’un des 3 embouts Tennant 
pour votre aspirateur

• Améliorez votre confort avec le 
tube droit et le tube à double 
coude standard de Tennant

• Réduit la fatigue de l’opérateur 
et permet d’augmenter la 
productivité avec le tube de 
catégorie supérieure Sidewinder® 
et les Outilss de planchers


