
Extracteurs

Construit pour être robuste.  
Fabriqué pour un usage facile.



Les extracteurs de tapis fiables présentent des performances  
de nettoyage dans une conception polyvalente d’utilisation facile

Conçu par Tennant Company, l’extracteur 
Explorer™ est un choix fiable et plein de 
bon sens pour vos besoins de nettoyage. 
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Explorer™  H1  C2 | H2  H5

Réservoir de la solution  15 gal./57 l  15 gal./57 l  15 gal./57 l

Réservoir de récupération  13,5 gal./51 l  13,5 gal./51 l  13,5 gal./51 l

Longueur du tuyau de solution/ 

récupération  15 pi/5 m  15 pi/5 m  15 pi/5 m

Pression de la pompe à solution  120 psi/ 220 psi/ 500 psi/ 

  8,3 bar  15,2 bar  34 bar

Réchauffeur en ligne  Oui  Non | Oui Oui

Élévation d’eau scellée  

d’aspiration  137 po/3 480 mm  137 po/3 480 mm  155 po/3 937 mm

Cordon d’alimentation  25 pi/8 m  25 pi/8 m  25 pi/8 m

Type de fiche du cordon  

d’alimentation  NEMA 5-20R  NEMA 5-15P  NEMA 5-15P

Niveau de bruit  

(à l’oreille de l’opérateur)  >70 dBA 75 dBA >68 dBA

Approbations CRI  Or avec  Or avec  Or avec  

  lance en titane  lance en titane  lance en titane  

    Platine avec Orbio

ETL (É.-U./C)  Oui  Oui  Oui

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Productivité
•	Augmentez	la	productivité	

avec	plus	de	temps	à	extraire	

et	moins	de	vidages	grâce	à	de	

grands	réservoirs	de	solution/

récupération	de	16	gal.

Durabilité
•	Construit	pour	la	durabilité	avec	

une	paroi	double	rotomoulée	pour	

des	performances	exceptionnelles	

et	une	durée	de	vie	plus	longue.

Facilité d’utilisation
•	Les	poignées	faciles	à	saisir	

permettent	un	transport	rapide	

pour	le	nettoyage	de	davantage	

d’espaces.

Performance
•	Nettoyage	certifié	Or	CRI	lors	

d’une	utilisation	avec	une	lance	en	

titane	Exodus.

•	Certifié	Platine	CRI	dans	le	cadre	

d’un	système	de	nettoyage	en	

profondeur	à	l’aide	du	nettoyant	

pour	les	surfaces	multiples	Orbio®.


