RÉVOLUTIONNE L’APPROCHE DU NETTOYAGE
R É V O L U T I O N N E L’ A P P R O C H E D U N E T T O Y A G E

Récureuse à
plancher à commande
arrière T600e
Obtenez une performance de nettoyage et une fiabilité exceptionnelles, même
dans les environnements les plus difficiles.

Technologies disponibles
ec‑H2O NanoClean®
Gestionnaire
d’actifs IRIS®
Remplissage
automatique des
batteries Smart-FillTM
Source d’alimentation
par batterie à grande
capacité

Productive et polyvalente
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1. Plateau à débris jaune
Empêche la machine de s’obstruer.
2. Productivité accrue
Maximisez l’autonomie de la batterie et prolongez
la durée de fonctionnement grâce au système de
remplissage de batterie Smart-Fill™ en option.
3. Points de contact jaunes
Gagnez du temps et assurez un entretien rapide et
adéquat grâce aux points de contact jaunes.

Obtenez la performance dont vous
avez besoin
Les récureuses T600e ont plusieurs types
de tête de machine qui s'adaptent à vos
applications de nettoyage et optimisent la
performance de nettoyage pour des zones
précises.

Cylindrique :
28 po/700 mm et
32 po/800 mm

4. Siphon en P intégré à la raclette
Éliminez presque tout égouttement de l’eau après
le nettoyage grâce à un siphon en P.
5. Tuyau de récupération
Le tuyau de récupération de type pincement aide à
contrôler le débit de l’eau sale.
6. Technologie DiamabrushTM
Redonnez aux planchers couverts de saleté et
de crasse une apparence neuve grâce aux outils
Diamabrush.

Orbitale :
28 po/700 mm

Disque double :
28 po/700 mm et
32 po/800 mm et
36 po/900 mm

À l’intérieur du modèle
T600e
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1. Simplifie la formation de l’opérateur
Des commandes faciles à comprendre, y compris
une barre de contrôle de la vitesse variable, un
bouton de propulsion et un réglage de la vitesse,
le tout à portée de main.
2. Recharge pratique
Rechargez n’importe où grâce au chargeur
intégré pratique.
3. Raclette actionnée au pied
Abaissez et soulevez facilement et de manière
ergonomique la raclette actionnée au pied.
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4. Tube de vidange
Contrôlez de manière sûre l'élimination de
l’excès de fluides par le tube de vidange du
compartiment de la batterie.
5. Accès facile
L'accès facile à la cuve du filtre de solution
permet un nettoyage rapide et simple.
6. Pneus remplis de mousse ou pneumatiques
Améliorez la traction avec des pneus offrant une
meilleure adhérence.
7. Poussoirs jaunes
Enlevez facilement les brosses de tête de
récurage grâce aux poussoirs jaunes

Spécifications du modèle T600e
DISQUE DOUBLE

CYLINDRIQUE

ORBITALE

28 po/700 mm

32 po/800 mm

36 po/900 mm

28 po/700 mm

32 po/800 mm

28 po/700 mm

Productivité (par heure) max. théorique

36 960 pi2/h
3 434 m2/h

42 240 pi2/h
3 924 m2/h

47 520 pi2/h
4 415 m2/h

36 960 pi2/h
3 434 m2/h

42 240 pi2/h
3 924 m2/h

36 960 pi2/h
3 434 m2/h

Couverture estimée* – Conventionnel

24 005 ft2/h
2 230 m2/h

27 698 pi2/h
2 573 m2/h

31 391 pi2/h
2 916 m2/h

24 005 ft2/h
2 230 m2/h

27 698 pi2/h
2 573 m2/h

24 005 ft2/h
2 230 m2/h

Couverture estimative* – ec-H2O
NanoClean ®

28 863 pi2/h
2 681 m2/h

33 304 pi2/h
3 094 m2/h

34 964 pi2/h
3 248 m2/h

28 863 pi2/h
2 681 m2/h

33 304 pi2/h
3 094 m2/h

28 863 pi2/h
2 681 m2/h

Moteur de récurage

2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW

Régime de la brosse ou du tampon
Pression de la brosse ou du tampon

300 tr/min
100, 150, 200 lb/45, 68,
90 kg

100, 150, 200, 300 lb/45,
68, 90, 136 kg

1 x 36 V c.c.,
0,75 hp/0,56 kW

2 x 36 V c.c., 0,9 hp/0,67 kW

100, 150, 200 lb/45, 68,
90 kg

760 tr/min

2 200 tr/min

50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg

105, 135, 170 lb/48, 61,
77 kg

Capacité du réservoir de solution

32 gal/121 L

32 gal/121 L

32 gal/121 L

Capacité du réservoir de récupération

37 gal/140 L

37 gal/140 L

37 gal/140 L

36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A

36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A

36 V c.c.,
0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A

50 po/1 270 mm

50 po/1 270 mm

50 po/1 270 mm

36 volts

36 volts

36 volts

Moteur d’aspiration
Élévation d’eau d’aspiration
Tension du système
Autonomie de la batterie (durée maximale
en heures)***

5,4

5,3

Ensembles des options de batterie

5,3

6,9

6,1

6,5

À l'électrolyte 240 Ah | À l'électrolyte 360 Ah
210 AH Plaque mince de plomb pur (TPPL) ******

Longueur x largeur x hauteur

63,7 x 30,1 x 43,6 po
1 617 x 764 x 1 107 mm

65,8 x 33,7 x 43,6 po
1 617 X 856 X 1 107 mm

69,3 x 37,6 x 43,6 po
1 761 X 955 X 1 107 mm

64,4 x 31,2 x 43,6 po
1 637 x 792 x 1 107 mm

64,4 x 35,1 x 43,6 po
1 637 x 892 x 1 107 mm

62,6 x 29,4 x 43,6 po
1 590 X 746 X 1 107 mm

1 033 lb/470 kg

1 036 lb/471 kg

1 040 lb/473 kg

1 049 lb/477 kg

1 052 lb/478 kg

1 059 lb/481 kg

Poids (avec les batteries)
Niveau de bruit (dans l’oreille de
l’opérateur)****

69,5 dBA

69,2 dBA

69,5 dBA

T600e***** – Approbations (États-Unis/Canada uniquement) – Homologation ETL pour UL 583 type E
La technologie ec-H2O NanoClean® est
certifiée par le (National Floor Safety
Institute)
La technologie ec-H2O NanoClean est
enregistrée par le NSF International

*Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2014 ISSA 612 Cleaning Times & Tasks.
**Uniquement disponible aux É.-U. Et au Canada.
***Les temps de fonctionnement maximaux sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 360 Ah, la pression descendante basse et
l’ec-H2O désactivé.
****Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l’American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l’OSHA.
*****Ne comprend pas - options ec-H2O NanoClean ou Smart-Fill.
Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage
Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients de créer un
monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent l’approche du nettoyage.

Nous sommes là où vous êtes

Solutions adaptées à vos besoins uniques

Tennant possède la plus grande organisation de vente et

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage,

de service direct de l'industrie et un réseau efficace de

Tennant propose un grand nombre d'équipements

distributeurs autorisés dans le monde entier.

de grande qualité pour vous aider à augmenter votre
rendement en nettoyage.

Achat, crédit‑bail et location
Nous proposons des options flexibles pour que vous
puissiez vous procurer les machines dont vous avez
besoin.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com
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TennantTrue ®
Optimisez la performance de l’équipement et protégez
votre investissement avec les pièces et le service
TennantTrue ®.

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650
USA/Canada: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050
Overseas: +1.763.540.1315
www.tennantco.com | info@tennantco.com

