T191
Autolaveuse de petite taille autotractée
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 deux 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

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Brosse à poils en fibres mélangées souples

SPPV02669

Brosse à poils en polypropylène médium (standard)

SPPV02665

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

Disques et entraîneur de disque*


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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Disques de polissage violets, boîte de 5

1215457

Disques de nettoyage rouges, boîte de 5

995614

Disques de récurage bleus, boîte de 5

995622

Disques de décapage marron, boîte de 5

995629

Entraîneur de disque

SPPV02671
*Jupe anti-éclaboussures conseillée lors de l’utilisation de disques

Batteries et chargeur


Batterie scellée, sans entretien.

Tarifs et commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Batterie AGM 12 V, 72 Ah

BAAC00189

24 VCC/10 Ah, 100-240 VCA (embarquée)

KTRI02245
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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.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Lamelle du capteur avant en Linatex (standard)

MPVR06537

Lamelle du capteur arrière en Linatex (standard)

MPVR06538

Lamelle du capteur avant en latex

MPVR05953

Lamelle du capteur arrière en latex

MPVR05954

Kit de lamelles du capteur en polyuréthane

KTRI02055

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

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Moteur de brosse

9017765

Fusible, 40 A

MEVR02048

Fusible, 8 A

MEVR02047

Fusible, 4 A

MEVR02092

Moteur d’aspiration

9018339

Tuyau de vidange du réservoir de récupération

TBFX00350

Clip du tuyau de récupération

9017721

Carter de protection*

MPVR05966

Tuyau d’aspiration

9017842

*Conseillée lors de l’utilisation de disques

Tarifs et commandes
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