Autolaveuse à conducteur porté
T981
PIÈCES COURANTES ET CONSOMMABLES
Seules les pièces d’origine Tennant peuvent garantir des performances optimales pour la durée
de vie de votre équipement.
Numéro de série

									

Brosses





Excellente performance de
nettoyage avec trois types de
brosses disponibles, afin de
s’adapter à un large éventail
de surfaces.
Facilité d’installation permettant
de réduire les temps d’arrêt de
la machine.
Fonctionnement optimal avec les
machines Tennant, optimisant
l’efficacité du nettoyage en un
seul passage.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE DE BROSSE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Brosse polypropylène

SPPV01527

Brosse abrasive (Grain 120)
Brosse abrasive (Grain 240)
BROSSE
ROTATIVE

SPPV01528
Disque 42 cm

SPPV01529

Brosse abrasive (Grain 320)

SPPV01530

Brosse en fibres mélangées souples

SPPV01531

Brosse polypropylène

SPPV01539

Brosse abrasive (Grain 120)
Brosse abrasive (Grain 240)

SPPV01541

Brosse abrasive (Grain 320)

SPPV01542

Brosse en fibres mélangées souples

SPPV01543

Brosse polypropylène souples

SPPV01286

Brosse polypropylène médium
BROSSE
CYLINDRIQUE

SPPV01540
Disque 48 cm

Brosse en fibres mélangées souples

SPPV00457

75 cm cylindrique

SPPV01364

Brosse abrasive
Brosse latérale polypropylène médium
Brosse latérale abrasive

SPPV01201
SPPV75790

Brosse latérale

SPPV75794

Disques et entraîneurs de disque


Existe pour différents types de
nettoyage et de sol.
 Polissage
 Lavage
 Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE DE BROSSE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Entraîneur de disque

SPPV01222

Disques de décapage Hi-Pro noir, 3M, boîte de 5

994522

Disques de décapage marron, boîte de 5

994523

Disques de récurage bleus, boîte de 5

994524

Disques de polissage rouge, boîte de 5

Disque 80 cm

994526

Disques de polissage rouge, 3M, boîte de 5

995612

Disques de récurage bleus, 3M, boîte de 5

995620

Disques de décapage marron, 3M, boîte de 5

995627

Entraîneur de disque

SPPV01221

Disques de décapage Hi-Pro noir, 3M, boîte de 5

994535

Disques de décapage marron, boîte de 5

994536

Disques de récurage bleus, boîte de 5
Disques de polissage rouge, boîte de 5

Tarifs et commandes

994525

Disques de polissage blancs, boîte de 5

Disque 90 cm

994537
994538

Disques de polissage rouge, 3M, boîte de 5

995614

Disques de récurage bleus, 3M, boîte de 5

995622

Disques de décapage marron, 3M, boîte de 5

995629
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Batteries



Batterie GEL pour une utilisation
facile sans entretien.
Batterie humide pour une
autonomie supplémentaire.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Batterie gel 6 V, 240 Ah

994229

Batterie humide à remplissage automatique 36V, 320AH

BAAC00113

Chargeur de batterie GEL, 230 VCA, 36VCC/45A

1232896

Chargeur de batterie HUMIDE, 230VCA, 36VCC/45A

1232897

Cordon d’alimentation du chargeur, EUR

1043746

Cordon d’alimentation du chargeur, Royaume-Uni

1041716

Lamelles
�

Tennant propose trois types de
lamelles à base de différents
matériaux pour répondre au mieux
à vos besoins.
� Les lamelles haut de gamme
Linatex ® démontrent une
robustesse et une résistance
exceptionnelles aux coupures et
aux déchirures.
� Le polyuréthane est résistant aux
produits chimiques et présente une
longue durée de vie. Il convient
parfaitement à une utilisation en
présence d’huiles.
� Le LATEX économique offre
un bon rapport qualité-prix pour
les sols intérieurs lisses, faits d'une
combinaison de matériaux naturels
et de liants.

Tarifs et commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

LARGEUR DE LAVAGE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Lamelle du capteur avant en Linatex (standard)

MPVR06551

Lamelle du capteur arrière en Linatex (standard)

MPVR06552

Lamelle du capteur avant en caoutchouc naturel
Lamelle du capteur arrière en latex

MPVR02830
75 à 80 cm

MPVR05883

Lamelle du capteur avant en polyuréthane

MPVR13250

Lamelle du capteur arrière en polyuréthane

MPVR02832

Ensemble d’assemblage de lamelle, avec lamelles en Linatex

PMVR06915

Lamelle du capteur avant en Linatex (standard)

MPVR06553

Lamelle du capteur arrière en Linatex (standard)

MPVR06554

Lamelle du capteur avant en caoutchouc naturel
Lamelle du capteur arrière en latex

MPVR02850
90 cm

MPVR05884

Lamelle du capteur avant en polyuréthane

MPVR13251

Lamelle du capteur arrière en polyuréthane

MPVR51009

Ensemble d’assemblage de lamelle, avec lamelles en Linatex

PMVR06916
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Entretien général


Les pièces TennantTrue ® sont
conçues spécifiquement pour vos
machines Tennant, vous permettant
ainsi d’obtenir une efficacité de
nettoyage optimale et une réduction
des temps d’arrêt.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

LARGEUR DE LAVAGE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Languette de brosse gauche
Languette de brosse droite
Moteur de brosse

MPVR02846
75 cm

Courroie de brosse

MTCG87404

Languette de brosse gauche
Languette de brosse droite

MPVR02854
80 cm

Languette de brosse arrière

MPVR51006
90 cm

MPVR51007

Languette de brosse arrière

MPVR51005

Moteur de brosse/Boîte de transmission de droite

MOCC00390

Moteur de brosse/Boîte de transmission de gauche
Balais de charbon du moteur de brosse

80 cm et 90 cm

MOCC00474
MEVR05203

Ressort d’arrêt de l’entraînement de disques

MLML00240

Kit de balais de charbon pour moteur de roue motrice

MEVR00985

Balais de charbon sur moteur d’aspirateur

MEVR05202

Filtre d'aspirateur

FTDP00130

Tuyau d’aspiration de la lamelle

KTRI04700

Joint du bouchon du filtre d’aspirateur

GUGO00306

Filtre-tamis de solution

FTAC00047

Moteur d’aspiration
Tuyau de vidange du réservoir de récupération

Tarifs et commandes

MPVR02853
MPVR02852

Languette de brosse gauche
Languette de brosse droite

MPVR02845
MOCC00166

9017783
75 cm, 80 cm et 90 cm

TBBP00485

Roulette arrière

RTRT00518

Tuyau de vidange du réservoir de solution

PMVR01139

Roue arrière

RTRT00795

Joint d’étanchéité du couvercle du réservoir de récupération

GUGO00703

Fusible, 30 A

MEVR00644

Fusible, 3 A

MEVR00584

Fusible, 100 A

MEVR00145
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