ADAPTATEUR DE BROSSE INSTA-FIT™
AMÉLIORÉ AVEC INDICATEUR D’USURE
TennantTrue® Brosses
L’adaptateur de brosse Insta-Fit vous fait gagner du temps et facilite
l’installation grâce à une interface d’alignement autonome améliorée et
à un indicateur d’usure de brosse.
Ancienne conception
Conception Insta-Fit
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Image des
installations
Éliminez les
approximations lors de
l’entretien de la brosse et
gardez des sols étincelants
grâce à un indicateur
d’usure de brosse intégré.
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Réduction
des coûts de
nettoyage

€

Assurez-vous que le
remplacement des brosses
à disques soit effectué à

 L’adaptateur Insta-Fit réduit le temps d’installation et les efforts requis par rapport à
l’ancienne conception de brosses et d’entraîneur de disque en guidant facilement la brosse
ou l’entraîneur de disque dans la machine.1

des intervalles adaptés
afin de maximiser la
performance de nettoyage
et d’instaurer un protocole

 Les repères de couleur jaune peuvent être engagés en tirant et en appuyant pour précharger
le ressort afin de faciliter l’installation de la brosse ou de l’entraîneur de disque.2

de nettoyage cohérent.
Réduisez le temps et

 Le nouvel adaptateur Insta-Fit est conçu pour nécessiter moins de force lors de l’installation
des brosses et des entraîneurs de disque.
 L’indicateur d’usure de brosse jaune indique lorsqu’il est temps de
remplacer la brosse, éliminant ainsi les conjectures lors de l’entretien
des brosses et assurant des intervalles de remplacement adaptés.
 Les nouvelles fonctionnalités sont fournies sans frais supplémentaires.

les efforts requis pour
remplacer ou changer
les brosses.
Augmentez le niveau
de confiance relatif à
une installation correcte
grâce à un avertissement
audible lorsque la brosse
est enclenchée.

Remarque : Les entraîneurs de disque comprennent le nouvel adaptateur mais pas d’indicateur d’usure de brosse.
Cela s’applique uniquement aux machines T500 et plus grandes.
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