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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 ta i r e e t p l u s s a i n .

Le Service Or
TennantTrue
®

LA PER F ORMAN C E OPTIMALE DÉPEND
DE L’ ENTRETIEN PLANI F IÉ
Faites confiance au service TennantTrue


Expertise technique – Connaissance inégalée de l’équipement Tennant



Vue d’ensemble – Accès immédiat à l’historique de service complet de votre machine grâce
à ServiceLINK®



Réponses rapides – Les représentants experts du centre d’appel technique de Tennant sont
à votre service

LE SERVICE TennantTrue garantit une PERFORMANCE OPTIMALE de votre équipement
entretien planifié

Résultat de performance

avantage commercial

• Réglages de la pression de la raclette et du débit de
solution; inversion ou remplacement de la raclette
• Nettoyage ou remplacement du filtre du
ventilateur d’aspiration
• Vérifications des tuyaux et des connexions
pour empêcher les fuites d’aspiration

Ramassage de l’eau amélioré

Réduction du risque sécuritaire/
moins de glissements et
de chutes

• Réglage de la tête de récurage/de l’entraîneur de
tampon
• Réglage de l’actionneur de levage de la brosse/de
la raclette
• Réglage du moteur de brosse

Modèle de nettoyage
(récurage) uniforme

Image positive de l’établissement

Ramassage des débris amélioré

Réduction des risques sécuritaires

• Vérification du niveau de liquide de la batterie et
des connexions

Durée d’exécution accrue

Augmentation de la
productivité du personnel

• Vérification des joints de la trémie et du secoueur
de filtre à poussière
• Vérification de la conduite/du boyau/du ventilateur
d’aspiration

Amélioration du contrôle
de la poussière

Amélioration de la qualité
de l’air

Fonctionnement plus silencieux

Environnement plus silencieux

• Réglage de la brosse

• Réglage de l’alignement des brosses, des
protecteurs, des courroies et des chaînes

VÉRITABLE qualité. VÉRITABLE performance. VÉRITABLE tranquillité d’esprit.

prévoir et maîtriser les coûts
d’entretien grâce au service OR

Le Service OR TennantTrue®
POURQUOI DEVRIEZ-VOUS
VOUS LE PROCURER?

Qu’est-ce que c’est?

Comment ça fonctionne?

• Tranquillité d’esprit—l’entretien et les bris sont couverts
• Gestion et contrôle du budget
• Aide à maximiser le temps de disponibilité et la durée utile de l’équipement
• Inclut les inspections/diagnostics, le graissage et les réglages des éléments suivants :
Filtre à air
Alimentation par batterie
Récupération des débris
Filtre à carburant
Huiles hydrauliques
Brosses et raclette
Filtre du ventilateur d’aspiration Systèmes électriques
Pièces du système d’allumage
Joints
Chaînes/courroies d’entraînement Huile et filtre
• Visite sur site, fournitures d’atelier et main-d’œuvre
• Service de réparation et principaux composants inclus :
Batterie
Moteurs de brosses de récurage
Ensemble d’entraînement
Carte de circuit imprimé
Pompe ec-H2O™
Module ec-H2O

Moteur du ventilateur d’aspiration
Contrôleur de propulsion

• Utilisation jusqu’à 100 heures/mois sur des unités autoportées de grande taille et jusqu’à 80 heures/mois sur des unités
autoportées de petite taille et des unités à commande arrière
• Environnements légers/moyens

QUELLES SONT
LES conditions requises
et les limites?

• 2 visites par an au minimum
• Ce qui n’est pas couvert : produits chimiques, tampons et utilisation abusive par le client

Quelles sont les
modalités de paiement?

• Paiement préalable pour 36 mois, ou mensualités

Se rvice exc eptionnel pour l a t r an qu i l l i t é d’ e s p r i t
Le Service Or TennantTrue® permet de garantir que vos machines Tennant sont toujours prêtes quand vous en avez
besoin. Nos représentants de service formés en usine possèdent une expérience inégalée des équipements Tennant,
permettant à vos machines de continuer de fonctionner à leur niveau optimal de performance. Maîtrisez les coûts
d’entretien et obtenez des résultats supérieurs de nettoyage pendant toute la durée de vie de votre machine. Le Service
Or couvre de nombreuses composantes essentielles, comparativement aux quelques pièces d’usure couvertes par le
Service Argent, vous permettant de maximiser le temps de disponibilité tout en maîtrisant vos coûts.

Pour de plus amples informations relatives au service TennantTrue ®,
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
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