Micro-autolaveuse CS16
Série compacte
PIÈCES COUR ANTES ET CONSOMMABLES
Seules les pièces Tennant authentiques 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.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BROSSE
PRINCIPALE
À DISQUES

TRAJET DE LAVAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Brosse à poils souples
Brosse à poils médium (standard)

SPPV02657
350 mm

SPPV02656

Brosse à poils durs

SPPV02659

Fonctionnement optimal avec les
machines Tennant, optimisant
l’efficacité du nettoyage en un
seul passage.

Disques et entraîneurs de disque


Deux options disponibles pour le
nettoyage quotidien.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TRAJET DE LAVAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Disques de nettoyage blancs, boîte de 5
DISK MAIN

Disques de nettoyage rouges, boîte de 5

994754
350 mm

994518

Entraîneur de disque

SPPV02664

Batteries/Chargeur



Batterie scellée pour faciliter la
maintenance.
Chargeur embarqué pratique pour
charger la machine quel que soit
le lieu.

Tarifs et Commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BATTERIE
CHARGEUR

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Batterie AGM scellée - Exige 2 (29 AH, 12 V)

9017854

Chargeur embarqué, 24 VCC/5 A

9017856

Cordon du chargeur 230 V

1069836

Contactez le service client Tennant par téléphone au 0149905000 ou sur tennant.fr
Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. ©2020 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2020

Lamelles
�

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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RACLEUR
BAVETTE

RACLEUR
ENSEMBLE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Bavette avant en Linatex (standard)

9017829

Bavette arrière en Linatex (standard)

9017830

Bavette avant en Latex (en option)

9017826

Bavette arrière en Latex (en option)

9017827

Kit de bavettes avant/arrière en Polyuréthane (en option)

9017832

Kit de bavettes

PMVR06994

Les assemblages de lamelles sont fournis avec le support, la visserie et les lamelles Linatex

Entretien général
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Couvercle du réservoir de récupération
Carter de protection (en option)
Joint, Moteur d’aspiration

PIÈCES
DÉTACHÉES ET
DE RECHANGE

Tarifs et Commandes

KTRI05575
9017851
GUGO00599

Couvercle et joint d’étanchéité du réservoir de récupération

9017840

Tuyau du lamelles

9017842

Tuyau du réservoir de récupération

9017845

Roulette du racleur

9017848

Filtre du réservoir de solution

9018511

Moteur de brosse

897642

Moteur d’aspiration

897566

Fusible, 30 A

897510
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