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

Microrécureuse
autoportée
T581
Manœuvrabilité dans une récureuse compacte
Faible niveau de bruit, commandes intuitives
et conception compacte permettant un
fonctionnement facile et un nettoyage à tout
moment. Le modèle T581 est idéal pour nettoyer
de grands espaces, comme les magasins de détail,
les hôpitaux et les écoles.

Manœuvrable et productive
La conception compacte s’adapte
facilement à la plupart des espaces
restreints et peut atteindre de nombreux
endroits de l’établissement rapidement
pour accomplir plus de nettoyage.

Fonctionnement simple
Facilité de démarrage et formation rapide
grâce à des activités de nettoyage avec
un seul bouton qui abaisse la tête de
récurage et la raclette en même temps.

Temps de fonctionnement prolongés
Temps de fonctionnement augmentés
de près de 20 % grâce au mode ECO
qui réduit l’usage de la batterie durant
le fonctionnement.

À l’intérieur de la T581
1. Changez facilement
le débit d’eau et les
autres fonctions de
nettoyage depuis
le panneau de
commande intuitif.
2. Moteur d’aspiration
multi-étapes pour une
puissante récupération
de l’eau.
3. Vidange rapide
et sans dégâts du
réservoir grâce à
un grand tuyau de
vidange du réservoir
de récupération de
type pincement.

5. Récupération
uniforme de l’eau
grâce à des raclettes
en V de conception
durable et aux
lames de raclette
standard Linatex®.
6. Système de
changement de
brosse simplifié,
sans contact et
sans outil.
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4. Grand réservoir de
solution avec jauge
et tuyau de vidange.
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Spécifications de la T581
CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Voie de nettoyage
Productivité maximale théorique (par heure)
Couverture estimée (par heure)*
Vitesse de récurage
Élévation/abaissement de la tête de récurage et de la raclette
Vitesse de la brosse/du tampon
Pression des brosses et des tampons
Capacité du réservoir de solution
Capacité du réservoir de récupération
Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)**
Tension de la batterie
Dimensions (L x l x h)
Largeur de la raclette
Poids (avec les batteries les plus lourdes)
Rayon externe (mur à mur)
Angle de montée maximal
Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur)***

20 po / 510 mm
32 700 pi2/h / 3 038 m²/h
20 100 pi²/h / 1 867 m²/h
3,7 mi/h / 6,0 km/h
Vérins indépendants
150 tr/min
48,5 lb / 22 kg
20 gal / 78,5 L
21 gal / 80 L
2,3
24 V (2 x 12)
51,5 x 26,5 x 40,5 po / 1 310 x 673 x 1 030 mm
28 po / 710 mm
465 lb / 211 kg
72,8 po / 1 851 mm
8%
65 dB

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.
** Les temps d’exécution sont basés sur des temps de récurage continus.
*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le +1 800 553-8033, ou écrivez à info@tennantco.com
t581-brochure-fr-ca
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