
FAMILLE D’ASPIRATEURS
VERTICAUX

Performance fiable.
Valeur exceptionnelle.
 Nos nouveaux aspirateurs nettoyants verticaux ont été modifiés pour offrir une facilité d’utilisation accrue
et une performance plus fiable. Ces aspirateurs offrent des résultats de qualité optimale et réduisent le coût
total de propriété.

Simple – Améliorez la productivité grâce aux commandes et à une conception ergonomiques
Fiable – Nettoyez partout, à tout moment grâce à une performance saine et qui a fait ses preuves
Abordable – Réduisez le coût total de propriété grâce à des composants de qualité et une
conception intelligente qui minimisent les coûts d’entretien communs



Une famille d’aspirateurs suffisamment flexible pour répondre à vos besoins uniques.

Tennant Company offre une gamme complète d’aspirateurs verticaux de classe professionnelle pour vous aider à maintenir des 
installations propres, sûres et attrayantes.

	•		Quelle	que	soit	votre	application,	que	votre	environnement	soit	petit	avec	des	endroits	difficiles	d’accès,	soit	spacieux,	ou	
entre les deux, la gamme d’aspirateurs de Tennant Company répond à tous vos besoins d’entretien de planchers.

	 	•		Ces	aspirateurs	s’adaptent	parfaitement	aux	installations	de	santé,	d’éducation,	de	vente	au	détail,	d’accueil	et	de	locaux	
pour bureaux.

	 	•		Les	aspirateurs	de	Tennant	Company	sont	fabriqués	avec	des	composants	fiables	qui	ont	fait	leurs	preuves	dans	des	
applications	commerciales	pendant	plus	de	cinq	ans.	Des	composants	durables,	un	fonctionnement	sans	souci	et	une	
performance de nettoyage éprouvée vous permettent d’exécuter votre programme dans un temps de disponibilité 
maximum. 

Performance éprouvée d’un chef de file

Les	aspirateurs	verticaux	de	Tennant	Company	assurent	un	fonctionnement	sans	souci	afin	de	vous	permettre	de	maximiser	le	
temps de disponibilité de votre programme de nettoyage. Ils peuvent vous aider à maintenir des installations propres, sûres et 
attrayantes,	tout	en	respectant	votre	budget	limité.	Les	avantages	sont	importants	:

	•	Certifiés	CRI	pour	éliminer	efficacement	la	saleté,	et	ainsi	prolonger	la	durée	utile	de	votre	moquette.

	•		La	filtration	HEPA	standard	emprisonne	efficacement	les	particules	fines	qui	peuvent	susciter	des	réactions	allergiques	et	
l’asthme tout en maintenant un coût abordable du produit.

	 	•		Des	composants	importants	ont	fait	leurs	preuves	dans	des	applications	commerciales	pendant	plus	de	cinq	ans	et	d’autres	
pendant plus de dix ans!

	 	•		Fonctionnant	à	un	niveau	de	bruit	inférieur	à	70	dBA,	les	aspirateurs	de	Tennant	Company	peuvent	être	utilisés	pour	un	
nettoyage	sans	interruption	dans	des	environnements	sensibles	au	bruit	et	sont	également	admissibles	à	la	certification	LEED.

	 	•		Les	conceptions	ergonomiques	améliorent	le	confort	de	l’opérateur	et	offrent	une	meilleure	facilité	d’utilisation,	tout	en	
augmentant la productivité.

	 	•		Une	conception	durable	signifie	une	durée	de	vie	plus	longue,	une	réduction	des	dépenses	relatives	à	l’entretien	et	aux	
pièces,	et	par	conséquent	un	coût	total	de	propriété	inférieur.

SimPle.  F iable .  abordable.

50138_1100_117  3 12/10/11  10:39 AM



Modèles neufs. Qualité supérieure.

Les aspirateurs verticaux de Tennant Company reflètent notre engagement à prendre soin des planchers. Ils sont conçus pour une 
performance efficace dans diverses installations, notamment de santé, d’éducation, de vente au détail, de locaux pour bureaux et 
d’accueil. Trouvez le modèle qui convient le mieux à vos besoins :

 Aspirateur vertical léger V-LWU-13  

Ne pesant que huit livres (3,6 kg), ce modèle a obtenu une certification or dans le cadre du programme CRI. 

Idéal pour des petits espaces, le retrait ou la mise en place de l’aspirateur sur un chariot, son déplacement facile 

dans les escaliers ou son transport d’un bâtiment à l’autre.

 Aspirateur vertical à moteur unique V-SMU-14  

Ce modèle est conçu pour minimiser l’entretien et les problèmes de fiabilité les plus courants qui sont frustrants 

pour les opérateurs et gardent les techniciens occupés. Il offre également une performance certifiée argent 

dans le cadre du programme CRI et une durabilité à long terme pour les acheteurs les plus judicieux à un prix 

abordable et concurrent.

 Aspirateur vertical à moteur double V-DMU-14  

Éliminant pratiquement l’entretien et les principaux problèmes de fiabilité, ce modèle se caractérise par une 

certification argent dans le cadre du programme CRI. Cet aspirateur allie puissance et polyvalence : idéal pour 

les zones de moyenne dimension revêtues de planchers souples et durs, ou les zones qui exigent un nettoyage 

minutieux. 

 Aspirateur à grande couverture V-WA-30  

Grâce à une voie de nettoyage de 30 pouces (76 cm) de largeur, ce modèle offre des améliorations de 

productivité par rapport aux aspirateurs verticaux conventionnels. De grands espaces ouverts sont parfaits pour 

cet aspirateur puisqu’il maximise les avantages de productivité.

Pour de plus amples renseignements relatifs aux produits, visitez le site Web www.tennantco.com.

SiMpLe.  F iAbLe .  AborDAbLe.
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V-LWU-13 V-SMU-14 V-DMU-14 V-WA-30

AppLicAtionS*/AttribUtS

Description Aspirateur vertical léger de  
13 po/330 mm

Aspirateur vertical à moteur  
unique de 14 po/355 mm

Aspirateur vertical à moteur  
double de 14 po/355 mm

Aspirateur vertical à grande couverture  
de 30 po/762 mm

Moquettes a a a a
Planchers durs Excellent Bon Excellent Bon

Agencement/taille de l’installation ≤ 1 000 pi2/93 m2

Nombreux obstacles
≤ 5 000 pi2/465 m2

Nombreux obstacles
≤ 5 000 pi2/465 m2

Nombreux obstacles
≥ 5 000 pi2/465 m2

Couloirs/espace ouvert

Volume de travail minutieux aLéger à modéré aModéré à élevé

Environnement sensible au bruit/
LEED (< 70 dBA)

a a a a
Filtration HEPA standard a a a a
Certifié par le programme 
d’approbation du CRI

fAMiLLe D’ASpirAteUrS VerticAUx

tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 
55422 É.-U.

É.-U./Canada : 
+1.800.553.8033
Québec : 
+1.800.361.9050

www.tennantco.com
info@tennantco.com

composez le 1.800.553.8033 dès aujourd’hui 
pour discuter avec un représentant de 
tennant company de tous vos besoins 
relatifs au plancher.
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Le logo de Tennant Company et les autres marques de commerce désignées par le 
symbole «®» sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les 
produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l’intermédiaire de filiales 
de Tennant Company et de distributeurs.

optimisez la performance de nettoyage avec True de Tennant®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement avec le service et les pièces True® de Tennant. 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  
True® de Tennant pour vous aider à maximiser l’efficacité des opérations de nettoyage.

* Ces applications « convient le mieux à » servent de guide général; les besoins spécifiques des clients peuvent varier. 

Guide de sélection : choisissez l’aspirateur qui vous convient
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