
  

 
     
        
      

   
         
         

    
    
        

            

Sans fil, compacte et peut nettoyer n’importe quand



L’autorécureuse Speed
Scrub® de 38 cm à 
batterie

Conception sans fil pour 
augmenter la sécurité et la
souplesse du nettoyage 
Élimine les dangers et les contraintes

associés au fil pour faciliter le nettoyage

quelle que soit l’heure de la journée. 

Rechargez la batterie plusieurs
fois par jour  
Comparativement aux batteries 

standards, la technologie au ion-lithium

en option dure jusqu’à 20 fois plus

longtemps dans les applications à

chargement rapide à fréquence élevée.

Compacte et manœuvrable  
Nettoie les petits endroits encombrés

sans danger et efficacement sans

déranger les clients, les patients, les 

étudiants ou les employés.

Nettoyage sans fil.
N’importe quand. N’importe où.

Soins de la santé
Compacte et 

silencieuse pour 

utilisation dans les

chambres des

patients, les

cafétérias et les

retouches dans

d’autres endroits.

Nombreuses applications

2.Vente au détail
Idéale pour les

dépanneurs, les

allées de caisse, les

zones de prépara-

tion alimentaire et

les nettoyages 

rapides à tout

moment.

1.



Deux options de batterie pour répondre
à vos besoins — AGM (à fibre de verre
imprégnée d’électrolyte) ou au 
ion-lithium

Éducation
Nettoyez facilement

sous les tables et

les bureaux avec

une machine à 

profil ultra bas et

une poignée 

Insta-Adjust™.

3.

La batterie AGM fournit jusqu’à 45 minutes de
nettoyage à haute performance qui convient le
mieux à une seule utilisation quotidienne. 

Les batteries au ion-lithium fournissent jusqu’à
60 minutes de chargement, performent dans les
applications à plusieurs utilisations/chargements
et sont plus légères et fournissent un temps
d’exécution plus long que les batteries standards.

Construit pour être robuste. Fabriqué pour un usage facile.

Matrice de recommandation pour les batteries

APPLICATION AGM ION-LITHIUM

1-2 chargements par jour 4 4

(nettoyage standard)

3 chargements ou plus par jour 4

Plusieurs utilisateurs/services 4

par jour

Utilisation à outil de service – 4

approche du seau et de la 
vadrouille pour le nettoyage

Problèmes de nettoyage 4

saisonniers (traces de neige/
sel, sable, pluie, etc.) déposées 
dans l’établissement

Déversements fréquents ou 4

nombreuses retouches requises
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Conçu par Tennant Company,
l’autorécureuse Nobles Speed
Scrub® de 38 cm à batterie
est un choix fiable et intelli-
gent pour vos besoins de
nettoyage à tout moment. 

Garantie
3 ans/2 500 heures sur les pièces
et la main d’œuvre. 10 ans sur les
réservoirs en polyéthylène
moulés par rotation. La batterie
AGM (à fibre de verre imprégnée
d’électrolyte) est évaluée au 
prorata pour six mois; la batterie
au ion-lithium est évaluée au 
prorata pour 24 mois.

OPTIMISEZ LA DE NETTOYAGE AVEC
TENNANTTRUE ®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement

de marque Nobles avec les pièces et le service TennantTrue®. Profitez des

connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 représentants de

service formés en usine et certifiés par Tennant. Améliorez la productivité

avec des pièces et des fournitures de qualité qui sont conçues pour

améliorer les résultats de l’équipement. 

Fiez-vous à TennantTrue® pour vous aider à maximiser l’efficacité des

opérations de nettoyage.

Spécifications

Largeur de lavage 15 po 380 mm

Capacité du réservoir de solution 2,5 gal 9,5 l

Productivité (par heure)

Max. théorique 14 875 pi2 1 382 m2

Couverture estimée* 7 743 pi2 719 m2

Débit de solution 0,10 g/min 0,37 l/min

Moteurs de récurage 0,65 hp 0,49 kW

Vitesse du moteur de récurage 900 tr/min (@ brosse)

Pression descendante de la brosse 38 lb 17 kg

Taille de la brosse 3,5 po 89 mm

Capacité du réservoir de récupération 3,4 gal 12,9 l

(y compris la cuve de désembuage)

Ventilateur d’aspiration 1 étage, 0,5 hp / 0,38 kW

Élévation d’eau scellée du système d’aspiration 25 po 635 mm

Système d’alimentation par batterie (ion-lithium 12,8 volts CC

ou AGM (à fibre de verre imprégnée d’électrolyte)) 

Durée de charge de la batterie (ion-lithium / AGM) jusqu’à 60 min / jusqu’à 45 min

Poids net de la machine (ion-lithium / AGM) 110 lb / 126 lb 50 kg / 57 kg

Hauteur

Base (jusqu’au dessus du couvercle) 20 po 510 mm

Base (poignée repliée pour l’entreposage) 23,8 po 600 mm

Avec la poignée dépliée 34 po 860 mm

Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur) 68 dBA

*Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide

2004 ISSA Cleaning Times.


