Micro-autolaveuse CS5
Série compacte
PIÈCES COURANTES 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)

SPPV02580
280 mm

SPPV02438

Brosse à poils durs

SPPV02581

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
DISQUE
PRINCIPAL

TRAJET DE LAVAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Disques de nettoyage blancs, boîte de 5
Disques de nettoyage rouges, boîte de 5

SPPV02583
280 mm

SPPV02584

Entraîneur de disque

SPPV02582

Batteries/Chargeur




Les batteries peuvent être
facilement remplacées pour
une utilisation en continu de
l’appareil.
Chargeur compact type
ordinateur portable. Le cordon
doit être acheté séparément.

Tarifs et Commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BATTERIE
CHARGEUR

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Batterie lithium-ion d’une autonomie de 50 minutes (5,5 AH, 36 V)

KTRI06057

Batterie lithium-ion d’une autonomie de 75 minutes (8,25 AH, 36 V)

KTRI06058

Chargeur 36 V CC

BACA00263

Câble de chargeur

MECB02130

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. 10/2021

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

KITS DE
LAMELLES DE
CAPTEUR*

ENSEMBLE DE
LAMELLES**

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Kit de lamelles Linatex avant (droites) - (standard)

KTRI06148

Kit de lamelles Linatex arrière (paraboliques) - (standard)

KTRI06149

Kit de lamelles en caoutchouc avant (droites) - (en option)

KTRI06150

Kit de lamelles en caoutchouc arrière (paraboliques) - (en option)

KTRI06151

Kit de lamelles en polyuréthane avant (droits) - (en option)

KTRI06152

Kit de lamelles en polyuréthane arrière (paraboliques) - (en option)

KTRI06153

Ensemble de lamelles avant (droit) - (support, visserie et racloirs inclus)

KTRI06154

Ensemble de lamelles arrière (parabolique) - (support, visserie et racloirs inclus)

KTRI06155

* Les kits de lamelles comprennent deux lamelles (ventilée à l’avant, plate à l’arrière)
** Les assemblages de lamelles sont fournis avec le support, la visserie et les lamelles Linatex

Entretien général

PIÈCES
DÉTACHÉES ET
DE RECHANGE

Tarifs et Commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Filtre du réservoir de solution

MPVR12348

Filtre d’admission d’air

MPVR12484

Roue de guidage avant

MPVR12311

Tuyau du capteur avant

TBFX01283

Tuyau du capteur arrière

TBFX01282

Kit de soupape d’aspiration

KTRI06105

Moteur de brosse

MOCC00477

Moteur d’aspiration

MOCC00481

Pompe 24 V CC

PPEL00140

Couvercle et joint d’étanchéité du réservoir de récupération

GUGO00622

Couvercle du réservoir de récupération

KTRI06048

Réservoir de récupération

KTRI06097

Réservoir de solution

KTRI06104
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