
R3
NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT 
À SÉCHAGE RAPIDE

Allez dans des endroits où vous n’êtes jamais allé - avec la  
technologie ReadySpace®

 Nettoyez les zones congestionnées rapidement; grâce à la 
technologie ReadySpace brevetée les tapis sont propres, 
secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes

 Nettoyez les espaces restreints facilement grâce à sa 
conception compacte à profil ultra bas

 Nettoyez silencieusement grâce à un vrai niveau de son 
de 69 dBA reconnu par l’OSHA

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 .
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ENVIRONNEMENTS SAINS ET PROPRES
La technologie ReadySpace aide à réduire la croissance de la moisissure et des bactéries pour fournir des 
espaces propres et sains en utilisant jusqu’à 80 % moins d’eau pour nettoyer et en laissant jusqu’à 90 % moins 
d’eau dans le tapis.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ESPACES RESTREINTS
Nettoyez avec facilité dans les endroits congestionnés, restreints, comme les espaces de bureau, grâce à une 
action de nettoyage en marche avant et en marche arrière. La conception à profil ultra bas et la poignée  
Insta-Adjust™ prolonge la portée de votre nettoyage sous les bureaux et les tables à profil bas.

RÉSERVOIRS FACILES À REMPLIR ET À VIDER
Les réservoirs amovibles Hygenic® faciles à remplir, vider et nettoyer ont une conception unique et compacte. 
Les manches et les poignées ergonomiques facilitent le ramassage.

ESPACES EN TAPIS MERVEILLEUSEMENT PROPRES ET TOUJOURS PRÊTS
Améliorez l’apparence et le lustre du tapis avec les rouleaux de transfert de la saleté exclusifs à la technologie 
ReadySpace qui éliminent la saleté que les aspirateurs laissent derrière. Les résultats sont exceptionnels :

 Gardez les zones à circulation intense d’apparence neuve avec des nettoyages fréquents.

 Réduisez l’accumulation avec moins de produits chimiques pour éviter de salir à nouveau.

 Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis fraîchement lavé  
aux planchers durs.

LES TAPIS NETTOYÉS AVEC LA TECHNOLOGIE  
READYSPACE® SONT SECS ET PRÊTS À LA CIRCULATION 
PIÉTONNE EN MOINS DE 30 MINUTES



Premier quart
6 h 30 – L’équipe de nettoyage finit de nettoyer 
un petit espace de bureau avec le Tennant R3. 
7 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt à la 
circulation de bureau. 

Enregistrement
14 h 30 – Les services ménagers finissent de 
nettoyer la chambre d’hôtel avec le Tennant R3. 
15 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt à 
l’enregistrement du client.

Ouverture des magasins
8 h 30 – Le service d’entretien du centre 
commercial finit de nettoyer les magasins.
9 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt pour les 
clients.

DE PROPRE À LA  
FOULE EN QUELQUES 
MINUTES.  

Rouvrez les espaces plus rapidement 

grâce à la technologie ReadySpace.

A

B

À L’INTÉRIEUR DU

R3

TECHNOLOGIE READYSPACE® BREVETÉE 

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

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

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

C



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

NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT À SÉCHAGE RAPIDE R3

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

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de nettoyage   15 po/380 mm

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Moteur des rouleaux (2)  0,3 hp/0,22 kW
Vitesse des rouleaux  450 tr/min
Taille des rouleaux (cylindriques doubles)  15 po/380 mm

SYSTÈME DE SOLUTION

Capacité du réservoir de la solution  5 gal/19 L
Pression de la pompe de solution  65 psi/4,48 bar
Débit de pulvérisation de la solution  0,2 gal/min / 0,76 L/min

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de récupération  5 gal/19 L
Ventilateur d’aspiration  2 étages, 1,2 hp/2 étages, 0,89 kW
Débit d’air du moteur d’aspiration (max.)  99 pi³/min / 2,8 m3/min
Élévation d’eau scellée du système d’aspiration  86 po/2 180 mm

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Cordon d’alimentation  50 pi/15 m

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE*

Longueur  30 po/760 mm
Largeur  19 po/480 mm
Hauteur  28 po/710 mm
Poids  117 lb/53 kg
Niveau de bruit (à l’oreille de l’opérateur)  69 dBA

ACCESSOIRES

Des outils sont disponibles en option.

GARANTIE

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

*Les dimensions sont mesurées lorsque le manche est replié pour l’entreposage.
Les spécifications peuvent varier sans préavis.

TENNANTTRUE® PARTS, 
SERVICE ET SOLUTIONS 
FINANCIÈRES

  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.  

Choisissez GE Capital ou National 

Lease, nos partenaires financiers, pour 

une solution de financement simple et 

rapide avec options flexibles.
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Carpet and Rug Institute (CRI)  
Marque de qualité – Certifié bronze.


