POUR UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.

TENNANT
RECON
ÉQUIPEMENT D’OCCASION
C E RT I F I É
D e s o ff r e s d e f i n a n c e m e n t
flexibles, adaptées aux besoins
de votre entreprise.
AVANT

APRÈS

TM

MACHINES D’OCCASION TENNANT
TOUTE LA QUALITÉ À UNE FRACTION DU PRIX

L’usine de reconditionnement Tennant à Saragosse (Espagne) est opérationnelle depuis 2016. Avec une capacité de
reconditionnement de 900 machines par an, Tennant a pu conquérir une nouvelle clientèle. Ce modèle économique
novateur de haute qualité constante permet de prendre en charge les produits en fin de vie et de prolonger
considérablement leur longévité.
Cette usine, qui sert au mieux les objectifs de la société Tennant, souligne l’importance
du développement durable et cible l’élimination des déchets et la réduction de la
consommation d’énergie. Nous avons obtenu la certification ISO 14001 sur la gestion de
l’environnement, en ciblant les systèmes environnementaux avec l’objectif de donner une
deuxième vie à nos machines et de réduire notre impact sur l'environnement.

NOS MACHINES
SONT CONÇUES
POUR AVOIR
PLUSIEURS VIES.

Le processus de reconditionnement commence par le retour d’une machine usagée à Tennant, dans le cadre d’un
programme d’échange.
 La machine est évaluée et classée en fonction de son état, puis elle sera soit nettoyée et réparée pour être
revendue, soit démontée pour être recyclée.
 Les machines jugées aptes à la remise en état sont minutieusement inspectées et les composants présentant une
usure excessive sont remplacés. Les composants généralement remplacés comprennent les batteries, les moteurs,
les turbines d’aspiration et les consommables, tels que les brosses et les lamelles.
 Après sa remise en état de fonctionnement, la machine passe par une étape de réfection extérieure et en ressort
comme neuve.
Une fois les machines réparées, et après avoir passé notre contrôle qualité rigoureux, les machines viennent s'ajouter
au stock des équipements d’occasion de Tennant sur notre site Internet, qui présente également une description
détaillée des équipements, des prix et des conditions de garantie. Notre stock d’équipements d’occasion certifiés est
constamment renouvelé ; n’hésitez donc pas à consulter fréquemment notre site ou à contacter votre agent commercial.

NOTRE PROCESSUS DE
RECONDITIONNEMENT

PERFORMANCE

MAINTENANCE

UNE INSPECTION
RIGOUREUSE

DES MACHINES D’OCCASION TRÈS PERFORMANTES, DES PIÈCES
DE RECHANGE ET UN EXCELLENT SERVICE DE TENNANT À DES PRIX
RAISONNABLES
Les équipements Tennant reconditionnés
assurent d’excellentes performances à
des prix répondant à vos besoins.
Chaque machine RECON figurant sur notre site Internet est remise
à neuf, inspectée et testée par des techniciens Tennant formés en
usine, avant d'être classée Machine d’occasion certifiée. Le large
éventail de machines proposées offre aux clients de Tennant un vaste
choix de solutions selon les prix et les applications de nettoyage qu'ils
recherchent.
Garantie
Lorsque vous achetez une machine Recon, la garantie du produit fait
partie intégrante de cet achat. C’est notre promesse de soutenir nos
produits et d’accompagner nos clients dès le processus d’achat*.
Service
L’équipe d’assistance clientèle de Tennant et des techniciens de maintenance hautement qualifiés travaillent ensemble
chaque jour pour fournir un excellent service qualité, en veillant à ce que vous tiriez parti au maximum de votre machine
Tennant.
Nos techniciens utilisent des véhicules de service portant la marque Tennant et équipés de la technologie ServiceLINK®,
un système de réseau sans fil qui leur assure l’accès total aux dossiers de service, aux manuels techniques et à la
disponibilité des pièces. Les véhicules transportent une gamme de pièces d’origine Tennant utilisées exclusivement par
nos techniciens certifiés pour garantir que les machines sont équipées pour fournir des résultats de nettoyage optimaux,
améliorer la productivité des employés, prolonger la durée de vie de votre machine et votre retour sur investissement.
*Les garanties couvrent les défauts en usine à l’exclusion des signes d’usure ou d’utilisation

MACHINES RECON TENNANT
DES PRIX JUSQU’À 40 % INFÉRIEURS À CEUX
DES NOUVELLES MACHINES

AVANT

APRÈS

NIVEAU DE
RÉNOVATION

Total : se présente et fonctionne
comme du neuf

MAINTENANCE

Une inspection rigoureuse
et équipée de pièces
d’origineTennant®True

MODÈLES

Autolaveuses, balayeuses,
balayeuses-laveuses et
équipements commerciaux

GARANTIE

1 an (12 mois sur les pièces,
6 mois sur la main d’œuvre)
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DES SOLUTIONS FLEXIBLES : POSSÉDEZ OU LOUEZ UNE MACHINE
D’OCCASION TENNANT À HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE
Les machines d’occasion, produits et services Tennant sont conçus pour
maintenir la propreté des surfaces des sols en intérieur et en extérieur.
Vous avez besoin de plus de flexibilité pour répondre à vos besoins ,
Tennant vous propose des solutions complémentaires
Vous êtes propriétaire d’une machine
Tennant ?

Vous n’avez pas besoin d’une machine à
temps plein ?

Nous vous proposons le rachat de votre ancienne
machine Tennant en vous permettant de sélectionner
une machine d’occasion qui convient à votre budget et
à vos exigences de nettoyage.

Les machines de location à court terme sont parfaites
selon un forfait particulier pour un nettoyage saisonnier
et l’activité liée à certains projets.

Pour d’autres informations, veuillez consulter notre site Internet www.tennant.fr ou contacter nos représentants
commerciaux. Nous vous aiderons à trouver la meilleure machine pour votre activité et votre budget.

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
0149905000
tennantfr@tennantco.com
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