
Récureuse à commande arrière de 11 litres (3 gallons)

Construit pour être 
robuste.

Fabriqué pour un 
usage facile.

• Obtenez des résultats de net-
toyage en profondeur dans les 
endroits que vous ne pouviez 
pas récurer auparavant

• Récupérez toute l’eau sale  
 grâce au système de récu- 
 pération puissant mis au  
 point de façon experte

• Commencez à nettoyer  
  immédiatement avec  
 le fonctionnement  
 simple à gâchette  
 intégré
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Effectuez le travail correctement  

du premier coup, chaque fois! 

La récureuse à cordon de 38 cm 

Speed Scrub est le meilleur choix 

pour les petits travaux.

Nettoyage en profondeur 

Éliminez même la saleté la plus 

rebelle avec la pression descen- 

dante concentrée de 15 kg et la 

vitesse de brosse de 1200 tr/min  

du système à brosse cylindrique.  

Récupération complète  
de l’eau
Ramassez toute l’eau sale avec le 

système de raclette sans soucis et 

l’aspiration puissante de 1,2 HP / 

0,89 kW avec une élévation d’eau 

de 86 po / 2180 mm.

Extrêmement fiable
Vous pouvez vous attendre à des 

années de fonctionnement fiable 

grâce au seul cadre et à la seule 

tête de récurage en aluminium 

coulé de sa catégorie et la meilleure 

garantie de l’industrie de 10 / 3 / 3!

Spécifications du Speed Scrub 

Applications: Zones de traitement des aliments et cuisines,  
 dépanneurs, restaurants à service rapide, pour- 
 tours de piscine, vestiaires et de nombreux autres 
 petits endroits.

Largeur de nettoyage 15 po / 380 mm

Réservoir de solution 3 gal / 11,4 l

Débit de solution 0,1 gal/min / 0,38 l/min

Pression descendante 33 lb / 15 kg

Réservoir de récupération 4,5 gal / 17 l

Élévation d’eau 86 po / 2180 mm

Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur) 72 dBA

Cordon d’alimentation 50 pi / 15 m

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

Conçu par la Compagnie Tennant, le 
Speed Scrub 15 est un choix fiable et 
plein de bon sens pour vos besoins  
de nettoyage. 

Petite récureuse cylindrique  
                         à profil ultra bas


