R É I N V E N T E R L’ A P P R O C H E D U N E T T O Y A G E

Tennant Company

Machines robotisées de nettoyage
Relevez les défis de main-d’œuvre,
améliorez l’efficacité et assurez des
normes de nettoyage élevées avec
les récureuses de Tennant,
solution robotique conçue
pour fonctionner de manière
sécuritaire et efficace, de
concert avec les employés,
afin de leur permettre de se
concentrer sur d’autres tâches
à valeur élevée.

Caractéristiques techniques de la machine
T 380 AMR

CARACTÉRISTIQUE
Voie de nettoyage (disque)
Productivité théorique maximale
(par heure), mode manuel
Réservoir de solution
Longueur
Largeur
Hauteur (jusqu’à l’appareil
d’éclairage)
Poids (réservoirs vides), avec
batteries

T 7AMR

T16AMR

20 po / 500 mm

26 po / 650 mm

36 po / 910 mm

33 440 pi2 / 3 106 m2

45 760 pi2 / 4 250 m2

63 360 pi2 / 5 890 m2

20 gal / 75 L

29∘gal / 110∘L

50 gal / 190 L

62 po / 1 575 mm

65 po / 1 650 mm

80 po / 2 030 mm

25 po / 635 mm

33,25 po / 850 mm

42 po / 1 070 mm

55 po / 1 397 mm

57 po / 1 450 mm

58 po / 1 475 mm

850 lb / 385 kg

1 085 lb / 492 kg

1 725 lb / 785 kg

Système d’exploitation
BrainOS ®

Apprentissage par répétition

 Typiquement des installations entre 40 000 et

Applications idéales





 Typiquement des installations entre 70 000 et
 Typiquement des installations entre 250 000 et
110 000 pi2 / 3 716 et 10 219 m²
180 000 pi2 / 6 503 et 16 723 m²
1 million de pi2 / 23 226 et 92 903 m²
Espaces de taille moyenne avec possibilité
 Grands espaces ouverts avec peu d’obstructions  Espaces de taille moyenne à grande comme les
 Commerces de grande taille, centres de
d’espaces restreints
entrepôts et les installations logistiques tierces
Commerces de taille moyenne, lobbys et couloirs
congrès, arènes sportives, aéroports, écoles et  Idéal pour les installations qui nettoient de 2 à
d’établissements de santé, écoles.
13 heures par jour, de 3 à 7 jours par semaine
universités à plusieurs étages.
Espaces où la maniabilité et les virages serrés
 La productivité est une préoccupation majeure :
sont nécessaires
moins de vidages et de remplissages, une
Zones de stockage plus restreintes, espaces
pression descendante agressive pour favoriser
avec ascenseurs ou passages de porte
le rendement des divers outils de polissage.
Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

Soutien hors pair
Forts de plus de 800 représentants commerciaux de service et de
soutien sur place à l’échelle de l’Amérique du Nord, nous avons
mis en place une structure unique d’encadrement de nos clients et
de leurs opérations afin d’être à leur service d’un océan à l’autre.
Les avantages de faire partie de la clientèle de Tennant s’étendent
bien au-delà de l’amélioration de l’efficacité de nettoyage, grâce à
un équipement, à une formation, à une consultation au sujet des
processus et à un entretien au site de la plus haute qualité.

ÉQUIPE DE SUCCÈS DE LA
CLIENTÈLE
L’équipe du succès des clients AMR de
Tennant se concentre sur la réussite de
votre programme de nettoyage robotisé.
Notre équipe de réussite des clients,
la meilleure de l’industrie, conjugue
une expérience de mise en œuvre
de la robotique et une connaissance
approfondie de l’équipement de
nettoyage pour servir ses clients
robotisés.

Équipe du succès des clients AMR
à Minneapolis, MN
Les installations de fabrication sont situées
à Minneapolis, MN et à Holland, MI
Le centre de distribution et l’installation de
fabrication de brosses sont situés à Louisville, KY

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, appelez le
+1 800 553-8033
ou envoyez un courriel à info@tennantco.com
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