équipement

Créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain.

B10

P OLISSEUSE AUTO P ORTÉE
	Polissez

rapidement et facilement les grandes et petites surfaces



Simplifiez l’utilisation et l’entretien de la machine grâce aux commandes
intuitives et au relevage automatisé de la tête de la polisseuse



Améliorez la qualité des environnements intérieurs (IEQ) grâce au contrôle
actif de la poussière avec filtration HEPA et au fonctionnement silencieux

Performance de qualité avec plus de
caractéristiques standard incluses

SIMPLIFIEZ L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DE LA MACHINE
Le relevage automatisé de la tête et l’accès facile à la batterie permettent une facilité d’entretien simple.
Rechargez n’importe où grâce au chargeur intégré. Des commandes intuitives simples facilitent l’utilisation du
modèle B10.
PERSONNALISEZ VOTRE NETTOYAGE
Sélectionnez une voie de nettoyage de 24 po/610 mm ou de 27 po/686 mm. Grâce aux 3 vitesses et aux
3 réglages de pression descendante, une seule machine suffit pour effectuer diverses applications et nettoyer
dans plusieurs environnements.
CONÇUE POUR FOURNIR PUISSANCE ET PERFORMANCE
Convient aux grandes et petites surfaces pour un polissage rapide et facile grâce à une puissance supérieure de
20 % par rapport aux principaux concurrents et permettant d’obtenir des planchers brillants.
AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS
Le système de contrôle actif de la poussière avec filtration HEPA à 4 étapes améliore la qualité des
environnements intérieurs et un faible niveau de bruit de 69 dBA rend le fonctionnement de la machine sûr et
confortable à tout moment et n’importe où.
AMÉLIOREZ LE CONFORT ET LA PRODUCTIVITÉ DE L’OPÉRATEUR
Conçue de manière ergonomique pour rendre le polissage plus confortable, la conception autoportée
compacte du modèle B10 peut couvrir de larges surfaces rapidement et accéder aux espaces restreints tels que
des entrées de porte et des ascenseurs.

À l’intérieur de la

B10

INNOVATIONS
RELATIVES
AU NETTOYAGE

A

Système d’assurance qualité QA Controls™
Obtenez chaque fois des résultats de
nettoyage reproductibles uniformes grâce
au système d’assurance qualité QA Controls
exclusif. Le « verrouillage par le superviseur »
simplifie l’expérience de l’opérateur et assure
chaque fois une pression descendante et une
vitesse uniformes.
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Système de remplissage de la batterie
HydroLink®* (caractéristique en option)
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Commandes intuitives et simples.
Le relevage automatisé de la tête à 18°
permet de remplacer le tampon de manière
sûre et facile.
La tête de la polisseuse « à flottement libre »
permet d’obtenir un polissage plus
uniforme sur toute la voie de nettoyage.
Des largeurs de voie de 24 ou 27 pouces
vous aident à adapter votre modèle B10 à
vos besoins.

E
F
G

Le contrôle actif de la poussière avec
filtration HEPA à 4 étapes est de série
et permet d’améliorer la qualité des
environnements intérieurs.
Un accès facile aux batteries permet de
simplifier l’entretien et les réparations.
Le chargeur intégré comporte également
une gestion du cordon.

La conception d’utilisation facile d’HydroLink
exige peu ou aucune formation et protège
vos opérateurs de tout éventuel contact
avec l’acide et d’autres risques associés à
l’entretien de batteries ouvertes. Économisez
de l’argent en réduisant les besoins
d’entretien et en prolongeant la durée de
vie et de fonctionnement des batteries.
*HydroLink® est une marque déposée de
Trojan Battery Company.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE
DE NETTOYAGE AVEC
TENNANTTRUE ®
Maximisez le temps de disponibilité
et la durée utile de votre
équipement Tennant grâce aux
pièces et au service TennantTrue.
Profitez des connaissances
inégalées de notre équipe de plus
de 400 techniciens d’entretien
formés en usine et certifiés par
Tennant. Les pièces TennantTrue
sont conçues pour s’adapter à
votre machine Tennant et offrir
une performance de nettoyage
optimale. Ceci permet de réduire
le temps d’arrêt de la machine et
les appels aux fins de réparation.
Fiez-vous à TennantTrue pour vous
aider à maximiser l’efficacité des
opérations de nettoyage.
Le programme de pièces
TennantTrue comprend les
équipements de nettoyage
Tennant, Nobles,
Green Machines et Orbio.

P o lisseuse autoportée B10
SYSTÈME de polissage

24 pouces 		

27 pouces	

Voie (disque)
24 po/609,6 mm 		
27 po/685,8 mm
Moteur du tampon 		 Entraînement direct de 4 ch
Rotation du tampon 		
1 500 - 1 600 tr/min
Pression descendante (sélectionnable)		
70, 78, 85 A
Vitesses de polissage
En marche avant (par minute)		
Lente 		
150 pi/45,7 m
Moyenne 		
175 pi/53,3 m
Rapide 		
200 pi/61 m
Console programmable (par minute)
Plage basse 		125, 150, 175 pi/38,1, 45,7, 53,3 m
Plage élevée 		250, 275, 300 pi/76,2, 83,8, 91,4 m

construction
Châssis

Cadre principal en acier au carbone (peint)
Éléments de carrosserie avant et arrière en polyéthylène moulé par rotation

Système d’alimentation
Type de batteries
Autonomie des batteries
Chargeur intégré

Au plomb remplies par gravité de 6 x 6 V, 435 A à un régime de 20 h
Autonomie minimale de 3 h au réglage inférieur de pression descendante
Intensité nominale de 25 A avec une durée de charge ≤ 18 h

système de contrôle de la poussière
Filtration de la poussière

Filtration HEPA

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE
Longueur
58,5 po/1 486 mm 		
Largeur
30 po/762 mm 		
Hauteur
55 po/1 397 mm 		
Poids avec batteries au plomb remplies par gravité
1 346 lb/611 kg 		
Niveau sonore (dans l’oreille de l’opérateur) 		
69 dBA

58,5 po/1 486 mm
31,5 po/800 mm
55 po/1 397 mm
1 350 lb/612 kg

Garantie
Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

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.
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