
Q12
AppAreil  de nettoyAge pour les 
surfAces multiples 

 L’appareil Tennant Q12 pour surfaces multiples offre une performance 
certifiée ‘Argent’ du CRI* avec sa facilité d’utilisation et son design versatile.

 Productivité maximale grâce à de grands réservoirs de solution  
et de récupération

 Nettoyez de multiples surfaces avec une seule machine : carrelage,  
béton et d’autres surfaces dures et souples

 Grâce à une lance ergonomique et confortable, nettoyez davantage  
avec un vidage et un remplissage automatiques

* Certifié par le Carpet & Rug Institute
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C r É E r  U N  M o N d E  P l U S  P r o P r E ,  
P l U S  S É C U r I T a I r E  E T  P l U S  S a I N .



aPParEIl dE NETToyagE PoUr  
lES SUrfaCES MUlTIPlES Q12

SySTème de LIvRAISoN de LA SoLuTIoN

Capacité du réservoir de solution  15 gal./57 l
Pompe à solution (réglable, à déplacement positif)  400-1200 psi/27,6-83 bar
Longueur du tuyau de solution  25 pi/8 m 

SySTème de RéCuPéRATIoN

Capacité du réservoir de récupération  13,5 gal./51 l
Longueur du tuyau de récupération  25 pi/8 m 
débit d’air d’aspiration maximum  107 pi³/min/3,0 m3/min
élévation d’eau scellée d’aspiration  137 po/3 480 mm
Remplissage et vidage automatiques  oui

SySTème d’ALImeNTATIoN

Longueur du cordon d’alimentation (double)  40 pi/12 m
Localisation de circuit  oui

SPéCIFICATIoNS de LA mACHINe

Longueur du produit  32,5 po/826 mm
Largeur du produit  25,25 po/641 mm
Hauteur du produit  41,5 po/1054 mm
Poids du produit   155 lb/70 kg
Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur)  >75 dBA 

ACCeSSoIReS

Lance de série  outil Turbo pour les surfaces dures
Baguette en option Titane

APPRoBATIoNS

CRI Argent avec lance en titane
eTL (é.-u./C)  oui

GARANTIe

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

IL FAuT BIeN Se ReNdRe À L’évIdeNCe
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  

appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac drive
minneapolis, mN 55422 é.-u.

é.-u./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l’étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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choisissez ge capital ou national lease, 
nos partenaires financiers, pour une 
solution de financement simple et rapide 
avec options flexibles.

roue  
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