
Nettoyeur à tapis à séchage rapide pour les petits espaces



Le Strive® Compact

Nettoyez les petits endroits  
recouverts de tapis en un clin 
d’œil! 
Atteignez et nettoyez facilement les 

endroits restreints avec une action 

de nettoyage vers l’avant et l’arrière, 

un corps à profil bas et un manche 

Insta-Adjust™.

Construction robuste sur  
laquelle vous pouvez compter
Votre appareil fonctionnera pendant 

des années grâce au cadre en  

aluminium coulé résistant à la cor-

rosion et aux réservoirs durables en 

polyéthylène moulés par rotation.

Remplissez et videz — 
presque n’importe où 
Les réservoirs de solution et de  

récupération basculants peuvent être 

remplis sous la plupart des robinets  

et vidés dans la plupart des drains  

et éviers.

Obtenez un tapis propre et sec dans   
  30 minutes ou moins avec ReadySpace®

Cinq caractéristiques pleines de bon sens
Manche Insta-
Adjust™ 

S’ajuste rapidement 

pour le confort de 

l’opérateur et facili-

ter le nettoyage.

1. Commandes sim-
ples
Commencez à  

nettoyer immédiate-

ment grâce au  

fonctionnement à 

un bouton facile  

à utiliser.

3.2.Corps à profile bas
Nettoyez facilement 

sous les tables et 

les bureaux avec sa 

conception à profil 

ultra bas de 60 cm.



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

Obtenez un tapis propre et sec dans   
  30 minutes ou moins avec ReadySpace®

Aucun outil requis 
Réduisez le temps; 

améliorez la fiabilité 

avec un entretien 

du rouleau et du 

patin d’aspiration 

ne nécessitant 

aucun outil.

4. Garantie absolue  
3 ans / 2500 heures 

sur les pièces et la 

main d’œuvre. 10 

ans sur les réser-

voirs.

5.

Assurez un environnement sécuritaire visiblement 

propre tout en améliorant l’apparence de vos tapis 

grâce à la technologie ReadySpace de Nobles. 

Soulevez et éliminez la saleté tout en fournissant  

des tapis propres et secs dans 30 minutes ou 

moins. Jetez un coup d’œil à ces résultats:

• Les zones de circulation intense demeurent plus 

propres – offrez une apparence uniforme avec  

des nettoyages réguliers.

• Réduisez l’accumulation – moins de produits  

chimiques sont utilisés ce qui empêche de salir  

à nouveau.

• Maximisez la durée de vie des tapis – ReadySpace 

n’endommage pas vos tapis comme les bonnets 

peuvent le faire.  

• Réduisez le risque d’accidents de glissement et  

de chute – grâce à un temps de séchage rapide, 

vous pouvez passer du tapis fraîchement lavé au 

plancher dur avec moins de risque de glissement.

Construit pour être robuste. Fabriqué pour un usage facile.

(Plus que propre, c’est 
ReadySpace.)
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Conçu par la Compagnie 
Tennant, le Strive Compact 
est un choix fiable et plein 
de bon sens pour vos 
besoins de  
nettoyage. 

Garantie
3 ans / 2500 heures sur les pièces 
et la main d’œuvre. 10 ans sur les 
réservoirs en polyéthylène moulés 
par rotation. 

Le sceau d’approbation 
du Carpet and Rug 
Institute (CRI) – Certifié 
en Bronze

Spécifications 

Largeur de lavage 15 po 380 mm

Réservoir de solution 5 gal 19 l

Réservoir de récupération 5 gal 19 l

Taille du rouleau (cylindrique double) 15 po 380 mm

Vitesse du rouleau 450 tr/min 450 tr/min

Moteur du rouleau (2) 0,3 HP 0,22 kW

Ventilateur d’aspiration 2 niveaux, 1,2 HP 2 niveaux, 0,89 kW

Débit d’air du moteur à vide (max.) 99 pi³/min 2,8 m3/min 

Élévation d’eau scellée du système d’aspiration 86 po 2 180 mm

Pression de la pompe de solution 65 psi 4,48 bars

Débit du jet de solution 0,2 gal/min 0,76 l/min

Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur) 69 dBA 69 dBA

Longueur du produit* 30 po 760 mm

Largeur du produit* 19 po 480 mm

Hauteur du produit* 28 po  710 mm

Poids du produit 117 lb 53 kg

Cordon d’alimentation 50 pi 15 m

Des outils sont offerts en option

*Les dimensions sont mesurées lorsque le manche est replié pour l’entreposage.

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

La technologie ReadySpace élimine la saleté avant qu’elle ne s’incruste:

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 zones recouvertes de tapis plus rapidement, garder 

les pièces ouvertes à la circulation plus longtemps et nettoyer les zones 

de circulation intense plus souvent. 


