
1610
NETTOYANT DE TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE 

 Séchez les tapis en moins de 30 minutes grâce à la technologie ReadySpace®

 Fournit un nettoyage intermédiaire et une extraction réparatrice sur  
une plate-forme

 Puissance et souplesse en une seule machine

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  SA I N .

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T



LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE APPRÉCIERONT LES AVANTAGES DU MODÈLE 1610 À  
DOUBLE TECHNOLOGIE

n   Technologie ReadySpace® – Les tapis nettoyés grâce au modèle 1610 avec la technologie ReadySpace  
sont secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes.

n   Extraction réparatrice – Pour un nettoyage réparateur périodique, le modèle 1610 présente une  
performance d’extraction de classe internationale.

DES TAPIS PROPRES, SECS ET PRÊTS EN QUELQUES MINUTES

La technologie brevetée ReadySpace de Tennant crée des tapis propres qui sont secs et prêts à la  
circulation en moins de 30 minutes. Considérez les avantages de délais d’exécution plus rapides :

n   Rouvrez les pièces et les zones recouvertes de tapis plus rapidement
n   Gardez l’espace accessible aux invités et clients
n   Améliorez l’apparence du tapis dans les zones de circulation intense avec des nettoyages plus fréquents
n   Minimisez le dérangement dans les lieux aux horaires prolongés
n   Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis humide aux planchers durs

PERFORMANCE DE NETTOYAGE EXCEPTIONNELLE AVEC DE TRÈS BONS RÉSULTATS

Des nettoyages ReadySpace fréquents et une extraction réparatrice périodique relèvent les défis d’entretien  
courant de tapis. Les résultats obtenus sont de beaux tapis propres qui durent plus longtemps.

SOUPLESSE ET PUISSANCE DE NETTOYAGE  
IMPRESSIONNANTES



À L’INTÉRIEUR DU

DE PROPRE À LA FOULE 
EN QUELQUES MINUTES
Rouvrez les espaces plus rapidement. 
Des temps de séchage rapides 
signifient des heures supplémentaires 
de circulation piétonne sur les tapis.

TECHNOLOGIE 
READYSPACE®  
BREVETÉE 
La technologie ReadySpace cible les saletés 
du velours du tapis que l’aspiration n’élimine 
pas. Le nettoyage de cette saleté améliore 
énormément l’apparence et le lustre du tapis.

Grâce à ReadySpace, des périodes de séchage 
plus rapide et une performance de nettoyage 
de première classe facilitent le maintien de tapis 
propres et prêts à être utilisés à tout moment.

Ouvert au public
7h30 – Le service de nettoyage et d’entretien effectue 
le nettoyage des couloirs et des halls recouverts de 
tapis dans les bâtiments grâce à ReadySpace. 
8h00 – Les tapis sont propres, secs et prêts à faire face 
à la circulation piétonne le matin à l’heure de pointe.
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Des brosses contrarotatives à agitation 
double séparent plus de saletés de 
l’arrière et de l’avant des fibres du tapis. 
Le tout est effectué grâce à un seul 
passage de la machine.

Des buses d’aspiration individuelle 
puissantes extraient l’eau sale dans 
le réservoir de récupération.

À l’intérieur, un pulvérisateur 
rince la saleté des rouleaux, 
pas le tapis.

Une élévation d’aspiration puissante 
signifie plus de saletés et de débris 
extraits du tapis et éliminés dans le 
réservoir de récupération.

Les rouleaux de transfert 
de la saleté uniques sont la 
fondation de ReadySpace. 
Lorsqu’ils sont mouillés, ces 
rouleaux agrippent la saleté 
des fibres du tapis et la 
soulèvent dans l’appareil.



Choisissez GE Capital ou National 

Lease, nos partenaires financiers, pour 

une solution de financement simple et 

rapide avec options flexibles.

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

NETTOYANT DE TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE 1610

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

1.032.001.am.fr  Brochure relative au modèle 1610  10/14
©2014  Le logo de Tennant Company et les autres marques de commerce désignées par 
le symbole « ® » sont des marques déposées de Tennant Company 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. Tous droits réservés.

SYSTÈME DE NETTOYAGE READYSPACE®  EXTRACTION RÉPARATRICE

Productivité
Vitesse de nettoyage 100 pi/min/30,5 m/min  50 pi/min/155 m/min
Maximum par heure 13 200 pi2/h/1 226 m2/h  5 500 pi2/h/510 m2/h
Plage typique par heure 6 000 – 10 000 pi2/h  2 000 – 4 000 pi2/h

 560 – 930 m2/h  185 – 370 m2/h 
Capacité du réservoir de récupération  21 gal./79 l

SYSTÈME DE SOLUTION

Capacité du réservoir  21 gal/79 l
Débit nominal de la solution 0,33 gal/min/1,3 l/min  1 gal/min/3,8 l/min
Pompe de solution – psi  100 psi/6,9 bar
Élévation d’eau  120 po/305 cm 
Puissance du moteur d’aspiration  Deux 0,64 HP/0,48 KW
Étages du moteur d’aspiration  3 étages

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Puissance du moteur   Deux 0,625 HP/0,315 KW
Régime du moteur  700 tr/min
Longueur de rouleau/brosse   22 po/56 cm

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Tension du système   24 V
Consommation totale d’énergie  65 A
Autonomie  de la batterie (régime de nettoyage continu) 2,5 heures
Configuration de la batterie   Batteries de 4 - 6 V, 240 Ah

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur  60 po/152 cm 
Largeur  28 po/71 cm
Hauteur  42 po/107 cm
Poids  590 lb/268 kg
Poids du produit (sans batterie)  340 lb/154 kg 
Vitesse de déplacement maximale  Jusqu’à 250 pi/min/76 m/min
Puissance de la boîte-pont  0,2 HP/0,104 KW continu

GARANTIE

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

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

PIÈCES, SERVICE ET 
SOLUTIONS FINANCIÈRES 
DE TENNANTTRUE® 

   Réduisez les coûts de 
sécurité, de main-d’œuvre 
et de reprise en utilisant 
les pièces et le service 
TennantTrue.

   Assurez une performance 
de nettoyage optimale 
en sélectionnant un 
programme de service 
TennantTrue offert par 
un réseau de plus de 
400 représentants du 
service Tennant formés  
en usine.

   Améliorez le temps de 
disponibilité en tirant parti 
des pièces et du service 
TennantTrue.

   Simplifiez votre procédure 
budgétaire en ajoutant 
des plans de service 
TennantTrue, y compris  
les pièces, à l’achat ou  
au financement de  
votre machine.

Carpet and Rug Institute (CRI)  
Marque de qualité – Certifié bronze.
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