
T380AMR 
Laveuse de sol

Maniabilité et productivité 
optimales 
La tête de lavage de 50 cm 
permet un nettoyage dans les 
allées étroites et autour des 
obstacles avec peu ou pas 
d’assistance humaine.

Conçue pour la sécurité  
Équipée de la technologie BrainOS®, 
la T380AMR autonome a été 
conçue et testée pour fonctionner 
dans des environnements 
complexes du quotidien tout 
en évitant les personnes et les 
obstacles en toute sécurité.

Une expérience de nettoyage 
constante  
Le mode « Teach and Repeat » 
garantit des performances de 
nettoyage constantes tandis que 
les rapports vous aident à suivre 
les indicateurs de performance 
clés de votre parc.

Une solution de nettoyage robotisée

Relevez les défis liés à la main-d’œuvre, 

gagnez en efficacité et maintenez un niveau 

élevé d’hygiène grâce à la T380AMR : une 

machine de nettoyage robotisée conçue pour 

travailler efficacement et en toute sécurité aux 

côtés des employés pour que ceux-ci puissent 

se concentrer sur des tâches plus importantes.

R É I N V E N T E Z  L E  N E T T O Y A G E  D A N S  L E  M O N D E

Technologie disponible

ec-H2O NanoClean®

Insta-ClickTM
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T380AMR Particularités

*Les durées d’exécution sont basées sur la durée d’exécution continue du lavage en mode autonome avec une faible pression de brossage de la brosse / du disque.
Les spécifications sont soumises à modification sans préavis et varieront pendant l’utilisation de la machine ; des moyennes sont utilisées. 

CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de nettoyage (Disque) 500 mm

Productivité (par heure) maximale théorique mode manuel 3 106 m2

Vitesse de rotation de brosse/disque 215

Pression de brossage de la brosse/du disque (Basse/Haute) 28/41 kg

Réservoir de solution 75 l

Réservoir de récupération 75 l

Tension du système 24 volts

Autonomie de la batterie Jusqu’à 4 heures

Poids (réservoirs vides) avec batteries 386 kg

Longueur 1 575 mm

Largeur/Châssis 635 mm

Hauteur (hors tout) 1 397 mm

Poids (réservoirs vides) en livres avec batteries 385 kg

Sécurité 
Le chevauchement des capteurs permet la détection et l’évitement des personnes et des obstacles. 

Équipée de deux boutons d’arrêt automatique. Avertisseur sonore. Détection de conduite dangereuse. 
Signaux sonores pour alerter les passants. Des clignotants pour alerter de la direction du virage.

Système d’apprentissage Le mode « Teach & Repeat », Aprentissage & Répétition

Un support inégalé
Bénéficiez de l’expérience de Tennant dans le 
déploiement évolutif d’équipements de nettoyage 
autonomes afin d’améliorer vos processus et 
d’atteindre vos objectifs commerciaux.

Offre de service de Tennant

 � Optimisez la sécurité, la productivité et le temps  
de fonctionnement

 � Optimisez votre investissement, tout en réduisant  
le coût total de possession

 � Bénéficiez de l’aide de techniciens d’entretien 
européens formés en usine


