
T3+
AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE COMPACTE

  Equipée de la technologie ec-H2O™ en standard, elle nettoie  
3 fois plus longtemps entre les vidanges/remplissages

 Sa largeur de travail plus importante et les technologies avancées   
 améliorent la productivité 

 Capable de nettoyer dans les mêmes espaces qu’une autolaveuse  
 de 500 mm classique

  Convient parfaitement aux commerces, établissements éducatifs  
et de santé de petite taille et de taille moyenne

  Maîtrisez votre nettoyage grâce à la pression des brosses ajustable
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AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE COMPACTE T3+

SYSTÈME DE LAVAGE

Largeur de lavage 600 mm
Capacité du réservoir de solution 40 L
Productivité (horaire)

Max. théorique 2650 m2

Estimée* 1690 m2

SOURCE D’ALIMENTATION

Puissance du moteur de la brosse  0,65 kW
Vitesse de rotation de la brosse 285 tr/min
Pression de brosse 23,41 kg

SYSTÈME DE SOLUTION 

Caractéristique du bac de solution Accès total et nettoyable
Capacité du bac de solution 40 L

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Caractéristique du bac de récupération Accès total et nettoyable
Capacité du bac de récupération (y compris la chambre de désembrumage) 57 L
Moteur d’aspiration 0,5 CV–deux étages / 0,37 kW – deux niveaux
Puissance d’aspiration 184 m³/min
Hauteur d’aspiration 1020 mm
Batteries au plomb/ temps de service**  
Autonomie des batteries jusqu’à 3.00 heures
Consommation totale 155AH/ rythme de 20 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Hauteur 1090 mm
Longueur 1225 mm
Largeur (avec racloir) 760 mm
Poids (avec batteries) 177 kg
Niveau sonore à l’oreille de l’opérateur** 68,5 dBA

GARANTIE

24 mois (ou 2000 heures de service max.) pour les pièces, et 12 mois (ou 1000 heures de service 
max.) pour la main d’œuvre, usure des pièces exclue.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICES TENNANT D’ORIGINE

Programme de service Tennant
   Optimisez la sécurité, la productivité et le temps de travail
   Contrôlez et maîtrisez votre budget en diminuant vos coûts de détention
   Bénéficiez des services de nos techniciens formés

Pièces détachées Tennant
 Utilisez votre matériel en toute confiance
 Longévité des pièces garantie

Solutions de nettoyage Tennant
 Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
 Choisissez les solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

* La productivité estimée est calculée en fonction des standards horaires de vitesse et de vidange/remplissage selon la norme 
2004 ISSA du manuel des temps de nettoyage.
** Pression acoustique (ISO 11201) tel que recommandé par l’association américaine des constructeurs d’équipements de 
nettoyage AACEM et par la OSHA.

Spécifications susceptibles de modification sans préavis.
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LE VOIR C’EST LE CROIRE
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
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