
Nettoyeur à tapis à double technologie



The Strive®

Il est rapide.
Avec la technologie ReadySpace, 

vos tapis seront propres, secs et 

prêts à la circulation en moins de  

30 minutes.

Il est puissant.
Utilisez le réglage nettoyage en 

profondeur pour une extraction 

maximale de la saleté.

Il nettoie à fond.
La technologie ReadySpace permet 

d'éliminer la saleté avant qu'elle  

ne s'incruste, et de la séparer  

à l'avant comme arrière des fibres 

du tapis grâce aux doubles brosses 

contrarotatives.

ReadySpace® plus extraction profonde :  
nettoyage de tapis inégalé à double technologie. 

Cinq caractéristiques pleines de bon sens
Aspirateur puissant
Déloge la saleté et les 

débris du tapis et les 

dépose dans le réservoir 

de récupération 

grâce à deux moteurs 

d'aspiration de  

0,64 hp / 0,48 kW,  

à 3 étages avec capacité 

d'élévation d'eau de  

120 po / 3 050 mm.

1. Double agitation et 
contre-rotation, en un 
seul passage
Nettoyez à fond en un 

seul passage grâce à 

une voie de nettoyage 

de 22 po / 560 mm 

et une brosse/rouleau 

d’une capacité de 

rotation pouvant aller  

jusqu'à 400 tr/min.

3.2.Grands réservoirs  
de solution et  
de récupération
Grâce aux énormes 

réservoirs de solution et 

de récupération de  

21 gal / 72 l , passez 

moins de temps avec les 

cycles de remplissage/

vidange et gagnez plus 

de temps de nettoyage !



ReadySpace® plus extraction profonde :  
nettoyage de tapis inégalé à double technologie. 

Cinq caractéristiques pleines de bon sens
Indicateur de niveau 
de solution
Visualisez en 

permanence le  

niveau de solution 

pendant le nettoyage, 

grâce à un indicateur 

de niveau de solution 

facile à lire.

4. Garantie absolue 
3 ans ou 2 500 heures 

sur les pièces et la main 

d’œuvre (à l'exception 

des batteries), 10 ans 

sur les réservoirs.

5.

Technologie ReadySpace® brevetée
Des tapis propres et secs en moins de 30 minutes.

La technologie ReadySpace élimine la saleté avant 

qu'elle ne s'incruste en profondeur :

A) Les rouleaux de transfert de la saleté humides 

agrippent la saleté des fibres du tapis et  

la soulèvent dans l'appareil.

B) À l'intérieur, des pulvérisateurs rincent les  

rouleaux, pas le tapis.

C) Deux patins d'aspiration puissants extraient l'eau 

sale dans le réservoir de récupération. 

Puisque le tapis lui-même n'est jamais saturé,  

le temps de séchage est grandement réduit.

Avec la technologie ReadySpace, vous...
pourrez rouvrir vos espaces en tapis plus rapidement, 

garder les pièces ouvertes à la circulation plus 

longtemps et nettoyer les zones de circulation  

intense plus souvent. 
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Mis au point par Tennant Company, 
le nettoyeur à tapis double 
technologie Strive® est un choix 
fiable et plein de bon sens pour  
tous vos besoins en matière  
de nettoyage. 

Équipement en option 
Lance à plancher, outil à main,  
boyaux

Garantie
3 ans ou 2 500 heures sur les 
pièces et la main d'œuvre  
(à l'exception des batteries).  
10 ans sur les réservoirs en  
polyéthylène moulés par rotation.

Certifié bronze selon  
le programme 
d'approbation (Seal  
of Approval) du Carpet 
and Rug Institute 

Spécifications 

Voie de nettoyage 22 po 560 mm

Productivité (par heure)

    Max. théorique – ReadySpace 13 200 pi2 1 226 m2

    Couverture estimée – ReadySpace 6 000–10 000 pi2 560–930 m2

    Max. théorique – Extraction 5 500 pi2  510 m2

    Couverture estimée – Extraction 2 000–4 000 ft2 185–370 m2

Réservoir de la solution 21 gal 72 l

Réservoir de récupération 21 gal 72 l

Diamètre des brosses/rouleaux  
(cylindriques doubles) 

22 po
 

560 mm

Régime des brosses/rouleaux  jusqu'à 400 tr/min jusqu'à 400 tr/min

Moteur de brosse (2) 0,625 hp 0,47 kW

Patin d'aspiration (2)  

    ReadySpace 22 po (amovible sans outils) 560 mm (amovible sans outils)

    Extraction 23 po (amovible sans outils) 580 mm (amovible sans outils)

Moteur du ventilateur d'aspiration (2) 0,64 hp 0,48 kW

Débit d'air du système d'aspiration (effectif) 65 pi3/min 1,84 m3/min 

Élévation d'eau scellée du système d'aspiration 120 po 3 050 mm

Pression nominale de la pompe à solution 100 psi 6,9 bar

Débit du jet de solution – ReadySpace 0,33 gal/min 1,25 l/min 

Débit du jet de solution – Extraction 1 gal/min 3,8 l/min

Vitesse de nettoyage – ReadySpace 100 pi/min 30 m/min

Vitesse de nettoyage – Extraction 50 pi/min 15 m/min

Vitesse de déplacement 250 pi/min 76 m/min

Pente maximale 

    Transport (vide pour le remorquage) 11° / 19,25 % 11° / 19,25 % 

    En service 3° / 5 % 3° / 5 %

Batteries de capacité standard (24 V) 235 Ah 235 Ah

Autonomie des batteries (max) 2,5 h 2,5 h

Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur) 72 dBA 72 dBA

Longueur 60 po 1 520 mm

Largeur 28 po 710 mm

Hauteur 42 po  1 070 mm

Poids 340 lb 154 kg

Poids – avec batteries 670 lb 304 kg
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