
• Le système breveté à vessie

à cavité d’expansion crée

un appareil plus compact

• La conception simple et

directe rend cette unité

facile à utiliser et

manœuvrer

• Permet l’ajout d’outils en

option pour convenir à vos

besoins précis en nettoyage

Avantages clés

Extracteur tra îneau
EX-CAN-10

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422

800.553.8033
763.540.1200
763.513.2112 fax

www.nobles.com
nobles@tennantco.com

1075-88 04/10

©2010 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant
Company, dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales
and Service Company, ainsi que par des distributeurs.

L’extracteur traîneau compact pour
tapis s’acquitte facilement des tâches
les plus rigoureuses.

Facile à entretenir

Cet extracteur est caractérisé par une conception

en coquille qui permet l’accès rapide et facile à

toutes les pièces mobiles.

Construction supérieure

Vous pouvez compter sur des années de nettoyage

constant avec la conception durable comprenant

un corps en polyéthylène.

Outils d’augmentation de la productivité compris

Cet extracteur traîneau facilement manœuvrable

peut accommoder une grande variété d’outils en

option qui permettent alors de l’utiliser dans

plusieurs applications de nettoyage.
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Nom du produit EX-CAN-10

Système de solution
Pression de la pompe de solution 6,9 bars/100 lb/po
Tension de la pompe de solution 120 volts
Puissance de la pompe de solution 1 ampère
Débit de solution à pompe ouverte 3,8 l/min/1,0 gal/min

Système d’aspiration
Débit d’air dans l’orifice de 50 mm/2 po 2,8 m /h/101 pi3/min
Élévation d’eau dans l’orifice scellé 3 480 mm/137 po
Type de moteur d’aspiration Vitesse unique, décharge tangentielle, diamètre de 145 mm/5,7 po
Puissance du moteur d’aspiration 1,34 kW/1,8 hp
Étages du moteur d’aspiration Trois étages
Tension du moteur d’aspiration 120 volts CA
Puissance du moteur d’aspiration 13 ampères

Capacité du réservoir
Capacité du réservoir de solution 38 l/10 gal
Capacité du réservoir de récupération 55 l/14,5 gal

Construction du châssis et du corps
Type de construction Polyéthylène moulé par rotation; revêtement en poudre époxyde, galvanisé
Diamètre de la roulette (de blocage) 130 mm/5 po
Diamètre des roues 255 mm/10 po

Cordon d’alimentation
Longueur du cordon d’alimentation 7,62 m/25 pi
Type de cordon d’alimentation SJTO de calibre 14 à trois fils, reconnu par UL et CSA, jaune de sécurité, amovible

Outils/accessoires standards
Description des outils/accessoires Outil à plancher de 330 mm/13 po avec trois jets de pulvérisation, boyau/patin en acier

inoxydable, tuyau d’aspiration de 4,5 m x 9,5 mm/15 pi x 3/8 po.
Communiquez avec votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir des
renseignements sur d’autres accessoires.

Dimensions/poids/niveau de bruit
Longueur/largeur/hauteur/poids/bruit Long. : 1 016 mm/40 po, Larg. : 406 mm/16 po, H : 864 mm/34 po, Poids : 38 kg/84 lb,

78 dBA

Approbations CSA

Garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails
concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

Caractéristiques Spécifications*
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