CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN

Aspirateurs-traîneaux
V‑CAN‑10 | V‑CAN‑12 | V‑CAN‑16
Conçus pour être faciles à utiliser et efficaces, les aspirateurs‑traîneaux de Tennant nettoient les
tapis et les planchers dans de nombreux types d’environnements difficiles tels que les hôtels, les
restaurants, les magasins de détail et les bureaux.
 Des caractéristiques bien pensées promouvant la facilité d'utilisation pour les opérateurs
 Des composants durables contribuant à une longue durée de vie utile pour les machines
 Un logement robuste composé à 55 % de plastique recyclé conçu pour offrir la même qualité que le neuf
(V‑CAN‑12 et V‑CAN‑16)

Aspirateurs-traîneaux
La gamme d’aspirateurs‑traîneaux pour détritus secs est conçue pour les spécialistes du
nettoyage tels que les nettoyeurs indépendants et les entreprises de nettoyage. Elle aide à
garantir une productivité élevée et des économies monétaires.
Manœuvrables et durables, les aspirateurs‑traîneaux de Tennant sont offerts en trois modèles.
Les aspirateurs‑traîneaux de Tennant offrent :

Conception efficace
et ergonomique
réduisant l'effort
d'utilisation nécessaire

Filtration en trois
étapes de série
servant à nettoyer
les planchers tout en
maintenant une bonne
qualité de l'air (exclut
les V‑CAN‑10)

V‑CAN‑10
Aspirateur‑traîneau
Machine compacte et facile à utiliser pour
manœuvrer aisément dans les petits espaces.
 Conception légère
 Position stationnaire de la lance et crochet pour
le câble
 Interrupteur marche/arrêt actionné avec le pied
 Rangement intégré des outils
 Sac HEPA (en option)

Fonctionnement
silencieux pour que
les planchers puissent
être nettoyés sans
déranger les travailleurs
à proximité

Fabrication en
plastique recyclé
contribuant aux
programmes de
durabilité et performant
comme du plastique
neuf (exclut les
V‑CAN‑10)

V‑CAN‑12
Aspirateur‑traîneau
Efficace et puissant pour un nettoyage fréquent,
aisément manœuvrable pour les espaces restreints.
 Filtration en trois étapes (avec cartouche en mousse
de série)
 Enroulement du câble intégré
 Poignée pratique contrôlant la lance
 Deux positions stationnaires pour faciliter le rangement
et l’utilisation
 Câble détachable
 Ensemble de supports à outils en option

V‑CAN‑16
Aspirateur‑traîneau
Aspirateur silencieux à haute performance, parfait pour de
nombreuses applications, muni d’un réservoir de grande
capacité.
 Filtration en trois étapes de série (avec cartouche HEPA
de série)
 Enroulement du câble intégré
 Régulateur de vitesse permettant d’adapter le niveau de bruit
 Indicateur de sac plein
 Lance télescopique
 Câble détachable
 Ensemble de supports à outils en option

Aspirateurs‑traîneaux de Tennant
Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES

V‑CAN‑10

V‑CAN‑12

V‑CAN‑16

Capacité du réservoir

2,6 gal (10 L)

3,2 gal (12 L)

4,2 gal (16 L)

Élévation d'eau

63 po (1 610 mm)

Débit d'air

61 pi³/min (104 m /h)

92 pi³/min (157 m /h)

89 po (2 270 mm)
3

89 po (2 270 mm)
3

92 pi³/min (157 m3/h)

Alimentation

700 watts

840 à 900 watts

840 à 900 watts

Niveau de pression acoustique

68 dBA

63 dBA

63 dBA

Type de sac

Standard : en papier
HEPA en option

Standard : en microfibres (molleton)
En option : en papier

Standard : en microfibres (molleton)
En option : en papier

Longueur de câble

26 pi (8 m)

40 pi (12 m)

40 pi (12 m)

Diamètre des outils

32 mm

32 mm

32 mm

Tension

120 V

120 V

120 V

Usage

Détritus secs

Détritus secs

Détritus secs

HEPA

Oui (en option)

Oui (en option)

Oui

Certification CRI

S. O.

Bronze, avec outil à haute performance

Bronze, avec outil à haute performance

Dimensions (L x l x h)

13,1 po x 13 po x 13 po
(335 mm x 330 mm x 330 mm)

15 po x 15,4 po x 13 po
(385 mm x 390 mm x 325 mm)

15,7 po x 16,5 po x 14,4 po
(400 mm x 420 mm x 365 mm)

Poids

9 lb (4,1 kg)

13,9 lb (6,3 kg)

14,3 lb (6,5 kg)

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

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage,

vente et de service direct de l'industrie et un

Tennant propose un grand nombre d'équipements

réseau efficace de distributeurs autorisés dans le

de grande qualité pour vous aider à augmenter votre

monde entier.

rendement en nettoyage.

Achat, crédit‑bail et location

TennantTrue®

Nous proposons des options flexibles pour que

Optimisez la performance de l’équipement et 		

vous puissiez vous procurer les machines dont vous

protégez votre investissement avec les pièces et le

avez besoin.

service TennantTrue® .

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com
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