CS16
Micro-récureuse de la série compacte
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.
Nº de série

									

Brosses





Excellente performance de
nettoyage avec trois types de
brosses convenant à diverses
surfaces de plancher.
Leur installation facile permet
de réduire les temps d’arrêt
de l’appareil.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

Nº DE PIÈCE

Brosse à poils souples
Brosse à poils moyens (standard)

SPPV02657
14 po / 350 mm

SPPV02656

Brosse à poils durs

SPPV02659

Rendement optimal avec les
appareils Tennant procurant
une efficacité de nettoyage
maximale en un seul passage.

Tampons / Supports à tampon


Cinq choix disponibles pour les
besoins quotidiens de nettoyage.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DU TAMPON

Nº DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc, boîte de 5

1243343

Tampon de lustrage rouge, boîte de 5

1243656

Tampon de récurage bleu, boîte de 5
Tampon de polissage jaune, boîte de 5

1243344

14 po / 350 mm

1240389

Tampon de décapage brun, boîte de 5

1243657

Support à tampon

SPPV02664

Batterie / chargeur



Batterie scellée, sans entretien,
simplifiée.
Le chargeur intégré pratique
permet de charger l’appareil à
n’importe quel endroit.

Prix et Commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BATTERIE
CHARGEUR

Nº DE PIÈCE

Batterie AGM scellée - Nécessite 2 batteries (29 Ah, 12 V)

9017854

Chargeur intégré 24 V CC, 5 A

BACA00254

Cordon de chargeur 120 V CA

1069835

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au 1 800 553-8033
ou encore consultez le site Web à l’adresse suivante : www.tennantco.com
Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 9/2022

Raclettes


Tennant offre des raclettes
en trois types de matériaux
différents, afin de mieux
répondre à vos besoins.
 Les caoutchoucs de première
qualité Linatex ® offrent une
solidité et une résistance
exceptionnelles quant aux
coupures et aux déchirures.
 Résistant aux produits
chimiques, l’uréthane offre
une longue durée de service
et convient bien tant aux
huiles organiques qu’aux
huiles à base de pétrole.
 Le caoutchouc LATEX
économique est une option
rentable pour un entretien
lisse des planchers intérieurs,
fabriqués à partir de divers
matériaux naturels et
de remplissage.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

LAME DE
RACLETTE

Nº DE PIÈCE

Lame de raclette avant Linatex (standard)

9017829

Lame de raclette arrière Linatex (standard)

9017830

Lame de raclette avant en latex (en option)

9017826

Lame de raclette arrière en latex (en option)

9017827

Trousse de lames de raclette avant et arrière en polyuréthane (en option)

9017832

ASSEMBLAGE
Trousse d'assemblage de la raclette
DE LA RACLETTE

PMVR06994

Les assemblages de raclette comprennent un porte-lame, la quincaillerie et des lames Linatex

Entretien général
DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Couvercle du réservoir de récupération
Pare-éclaboussures (en option)
Joint de moteur d’aspiration

KTRI05575
9017851
GUGO00599

Joint du couvercle du réservoir de récupération

9017840

Tuyau du réservoir de récupération

9017842

Tuyau de vidange

9017845

Roulette de raclette

9017848

Filtre du réservoir de solution

9018511

Moteur de la brosse

897642

Moteur d’aspiration

897566

Fusible 30 A

897510

Fusible 20 A

MEVR00039

Fusible 25 A

897648

Flotteur d’arrêt

9017844

Câble de levage de raclette

9017846

Ressort de raclette

9017849

Pince de tuyau de récupération

9017850

Interrupteur de poignée

9017689

Électrovanne, eau, 24 V CC

9017847

Trousse de brosse en carbone du moteur

9017686

Brosse en carbone du moteur du ventilateur d’aspiration

9017687

Trousse pour la carte de circuit imprimé

Prix et Commandes

Nº DE PIÈCE

MECE00827
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