Aspirateurs-traîneaux
V-CAN-10, V-CAN-12 et V-CAN-16
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée
de vie de votre machine.
N° de série

									

Sacs et filtres d’aspirateur
 Achetez les sacs TennantTrue®
pour bénéficier d’un rendement
optimal.

MODÈLE

V-CAN-10

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

9018676

Sac HEPA (1 paquet = 12 sacs)

9015821

Sac HEPA (1 paquet = 48 sacs)
Filtre en polyester principal
Sac en papier (10 sacs)*
Sac en microfibre (10 sacs)*

V-CAN-12/16

N° DE PIÈCE

Sac en papier (1 paquet = 10 sacs)*

9015951
KTRI05898
9018690
9018692

Filtre à cartouche HEPA (de série sur modèle 16, compatible avec modèle 12)

KTRI05904

Filtre d’échappement en mousse (de série sur modèle 12, compatible avec
modèle 16)

KTRI05903

Support pour panier à filtre

KTRI05919

V-CAN-12

Filtre en polyester principal

KTRI05902

V-CAN-16

Filtre en polycarbonate principal

KTRI05920

*Rabais pour achat en grande quantité offert à l’achat de 5 paquets ou plus (50 sacs et plus)

Accessoires de nettoyage en option
 Choisissez parmi plusieurs
options d’outils Tennant pour
trouver ce qui convient à votre
application.

MODÈLE

V-CAN-10

V-CAN-12/16

V-CAN-12
V-CAN-16
V-CAN-10/12/16

Prix et commande

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

N° DE PIÈCE

Ensemble de lance en aluminium composé de deux pièces

KTRI05776

Ensemble d’outils pour aspirateur (suceur plat, petite brosse)

KTRI05899

Outil à plancher sec

KTRI05861

Tuyau d’aspiration à poignée

KTRI05860

Tuyau d’aspiration

KTRI05905

Poignée de tuyau d’aspiration

KTRI05906

Ensemble d’outils pour aspirateur (suceur plat, brosse ronde, outil à meubles)

KTRI05794

Support à outils (en option)

KTRI05942

Ensemble de lance chromée composé de deux pièces

KTRI05799

Outil à plancher sec

KTRI05907

Lance télescopique

KTRI05921

Outil à plancher sec

KTRI05936

Outil à tapis à haute performance
avec adaptateur (conforme à la certification Bronze)

9011780

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou consultez le
site Web www.tennantco.com
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2019 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév 8/2019

Pièces d’entretien général
MODÈLE
V-CAN-10

V-CAN-12/16

Prix et commande

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Ensemble de collier de serrage pour aspirateur

N° DE PIÈCE
KTRI05739

Roulettes (qté 2)

KTIR05859

Ensemble de roulettes (qté 2)

KTRI05834

Ensemble de loquets (qté 2)

KTRI05795

Commutateur

KTRI05908

Cordon d’alimentation de 120 V

KTRI05909

Moteur, 800 W, 120 V CA, 60 HZ

KTRI05913

Couvercle de filtre d'échappement

KTRI05916

Support pour panier à filtre

KTRI05919

V-CAN-12

Trousse de joint de moteur

KTRI05841

V-CAN-16

Trousse de joint de moteur

KTRI05875
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