POUR UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN

Aspirateurs
Tennant
POUSSIÈRE | EAU ET POUSSIÈRE | DORSAL
Les aspirateurs de la marque Tennant offrent une gamme complète de
caractéristiques et d'options pour répondre aux besoins de votre établissement.

Aspirateurs à poussière
La gamme d’aspirateurs à poussière est conçue pour les spécialistes du nettoyage comme les
sous-traitants en service de nettoyage et les entreprises de nettoyage. Elle permet de garantir
une hausse de la productivité en faisant des économies.
Maniables et robustes, les aspirateurs à poussière Tennant sont disponibles en trois modèles.
Tous les aspirateurs à poussière Tennant offrent :

Une conception
efficace et
ergonomique pour
aider les utilisateurs
à travailler sans
faire d’efforts
supplémentaires

En série d’une
filtration à trois
étages, pour maintenir
une bonne qualité de
l’air

* Seulement V-CAN-12 et V-CAN-16

V-CAN-10
Aspirateur à poussière
Compact et facile à utiliser pour manœuvrer
dans les petits espaces.






Conception légère
Position parking et crochet pour le câble
Interrupteur marche/arrêt à commande au pied
Rangement embarqué pour les accessoires
Sac HEPA (en option)

CARACTÉRISTIQUES

V-CAN-10

Débit d’air

29 l/s - 104 m³/h

Puissance max.

900 W

Nombre de moteurs

1

Dimensions (L x l x H)

335x330x330 mm

Diamètre de l’accessoire

32 mm

Poids

4,1 kg

Pression acoustique

68 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

8m

Hauteur d'aspiration

1.610 mm

Capacité de la cuve

10 l

Un fonctionnement
silencieux, pour que
les sols puissent être
nettoyés en présence
de public

Une fabrication avec du
plastique recyclé jusqu’
à 55* %, pour
réduire l’impact sur
l’environnement

V-CAN-12
Aspirateur à poussière
Efficace et puissant pour un nettoyage fréquent,
maniable dans des espaces réduits.
 Filtration à trois étages (avec cartouche HEPA en option)
 Enrouleur de câble intégré
 Deux positions de rangement pour un stockage et une
utilisation faciles

 Câble détachable
 Kit porte-accessoires en option
CARACTÉRISTIQUES

V-CAN-12

Débit d’air

44 l/s - 158 m³/h

Puissance max.

900 W

Nombre de moteurs

1

Dimensions (L x l x H)

385x390x325 mm

Diamètre de l’accessoire

32 mm

Poids

6,1 kg

Pression acoustique

63 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

12 m

Hauteur d'aspiration

2.260 mm

Capacité de la cuve

12 l

V-CAN-16
Aspirateur à poussière
Aspirateur silencieux et performant pour de nombreuses
applications, doté d’une cuve de grande capacité.
 Filtration de série à trois étages (avec cartouche HEPA de série)
 Régulateur de vitesse qui permet d'ajuster le niveau sonore et
la puissance d’aspiration

 Indicateur de sac plein
 Câble détachable
 Manche télescopique
 Kit porte-accessoires en option
CARACTÉRISTIQUES

V-CAN-16

Débit d’air

51 l/s - 185 m³/h

Puissance max.

870 W

Nombre de moteurs

1

Dimensions (L x l x H)

400x420x365 mm

Diamètre de l’accessoire

32 mm

Poids

6,3 kg

Pression acoustique

62 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

12 m

Hauteur d'aspiration

2.420 mm

Capacité de la cuve

16 l

Aspirateurs eau et
poussière
Nettoyez la poussière et les liquides avec les aspirateurs eau et poussière Tennant et choisissez
la taille et le niveau de puissance dont vous avez besoin. Toutes les machines sont équipées de
moteurs à grande vitesse et vous offrent :

Conception optimisée
pour plus de légèreté:
pour une utilisation
sans efforts

Structure durable :
votre investissement
est rentabilisé car vous
l’utiliserez longtemps

V-WD-27
Aspirateur eau et
poussière
Polyvalent, maniable et léger, il élimine les
liquides et la poussière grâce à son réservoir
d’une capacité de 27 litres.
 Rangement compact pour un stockage facile
 Verrouillage fiable du tuyau flexible
 Chariot doté d’un rangement embarqué pour les
accessoires

 Rangement du câble pour une gestion plus facile
CARACTÉRISTIQUES

V-WD-27

Débit d’air

55,6 l/s - 200 m³/h

Puissance max.

1.300 W

Nombre de moteurs

1

Dimensions (L x l x H)

392x392x630 mm

Diamètre de l’accessoire

36 mm

Poids

7,8 kg

Pression acoustique

70 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

8,5 m

Hauteur d'aspiration

2.380 mm

Capacité de la cuve

27 l

Structure fabriquée
avec du plastique
recyclé jusqu’à 53 %,
pour limiter l’impact sur
l’environnement

Cuve de grande
capacité avec vanne de
vidange ou chariot de
basculement
(V-WD-62 et
V-WD-72)

V-WD-62
Aspirateur eau et poussière
Équipé d’un flexible de vidange facile à utiliser, cet
aspirateur eau et poussière est maniable et facile à
utiliser.
 Deux moteurs indépendants pour des résultats
optimaux
 Flexible de vidange facile à utiliser pour vider le réservoir
 Clip pour accessoires pour un rangement dans des
espaces compacts
 Chariot avec porte-accessoires embarqué
 Verrouillage efficace du tuyau flexible
 Rangement du câble pour une gestion plus facile
 Porte-accessoires en option
CARACTÉRISTIQUES

V-WD-62

Débit d’air

111,1 l/s - 400 m³/h

Puissance max.

2.600 W

Nombre de moteurs

2

Dimensions (L x l x H)

690x565x920 mm

Diamètre de l’accessoire

38 mm

Poids

18,5 kg

Pression acoustique

74 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

8,5 m

Hauteur d'aspiration

2.380 mm

Capacité de la cuve

62 l

V-WD-72
Aspirateur eau et poussière
Aspirateur eau et poussière de grande contenance
et doté de fonctions intelligentes qui le rendent
facile à utiliser.
 Trois moteurs indépendants
 Rangement compact pour un stockage aisé
 Verrouillage fiable du flexible d’aspiration
 Chariot de basculement avec porte-accessoire embarqué
 Rangement du câble pour une gestion plus facile
CARACTÉRISTIQUES

V-WD-72

Débit d’air

166,7 l/s - 600 m³/h

Puissance max.

3.600 W

Nombre de moteurs

3

Dimensions (L x l x H)

550x600x970 mm

Diamètre de l’accessoire

38 mm

Poids

23,4 kg

Pression acoustique

70 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

8,5 m

Hauteur d'aspiration

2.380 mm

Capacité de la cuve

72 l

Aspirateur dorsal
Facile à porter et à utiliser, l’aspirateur dorsal Tennant aide à augmenter la productivité.
L’aspirateur offre :

Un harnais
ergonomique et
léger, qui aide
les utilisateurs à
accomplir leurs tâches
sans faire d’efforts
supplémentaires

Une filtration HEPA
à quatre étages qui
maintient une bonne
qualité de l’air tout en
nettoyant

V-BP-7
Aspirateur dorsal
L’aspirateur dorsal léger et ergonomique permet
aux utilisateurs de nettoyer efficacement dans
des environnements très divers.
 Le harnais ergonomique répartit le poids de la
machine sur les hanches de l’opérateur

 Filtration HEPA à quatre étages
 Ensemble d’accessoires de série pour les sols
souples et durs

 Structure durable pour des années d’utilisation
dans les espaces commerciaux
CARACTÉRISTIQUES

V-BP-7

Débit d’air

40 l/s

Puissance max.

850 W

Dimensions (L x l x H)

178x241x533 mm

Poids

5 kg

Pression acoustique

67 dBA

Longueur du cordon d'alimentation

15 m

Hauteur d'aspiration

2600 mm

Capacité de la cuve

5,7 l

Une gamme complète
d’accessoires de série
pour sols souples
et durs pour plus de
polyvalence

Les niveaux sonores
sont inférieurs à 70
dBA, ce qui assure un
nettoyage des sols
sans perturber le travail
à proximité

Caractéristiques techniques Aperçu

V-CAN-10

V-CAN-12

V-CAN-16

V-WD-27

V-WD-62

V-WD-72

V-BP-7

29 l/s - 104 m³/h

44 l/s - 158 m³/h

51 l/s - 185 m³/h

55,6 l/s 200 m³/h

111,1 l/s 400 m³/h

166,7 l/s 600 m³/h

40 I/s - 144 m³/h

900 W

900 W

870 W

1300 W

2600 W

3600 W

850 W

1

1

1

1

2

3

1

Sac en papier

Standard

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Sac microﬁbre

−

Standard

Standard

Optionnel

Optionnel

Optionnel

−

Sac HEPA

Optionnel

−

−

−

−

−

−

Pré-ﬁltre

−

−

−

Optionnel

Optionnel

Optionnel

−

Standard

Standard

Optionnel

Standard

Standard

Standard

−

Double ﬁltre
principal en
tissu

−

Optionnel

Standard

−

−

−

−

Filtre HEPA - En
amont

−

−

−

Optionnel

Optionnel

Optionnel

−

Filtre en mousse En aval

−

Standard

Optionnel

−

−

−

−

Filtre HEPA - En
aval

−

Optionnel

Standard

−

−

−

−

335x330x330 mm

385x390x325 mm

400x420x365 mm

392x392x630 mm

690x565x920 mm

550x600x970 mm

178x241x533 mm

Diamètre de
l’accessoire

32 mm

32 mm

32 mm

36 mm

38 mm

38 mm

38 mm

Poids

4,1 kg

6,1 kg

6,3 kg

7,8 kg

18,5 kg

23,4 kg

5 kg

Pression
acoustique

68 dBA

63 dBA

62 dBA

70 dBA

74 dBA

76 dBA

67 dBA

8m

12 m

12 m

8,5 m

8,5 m

8,5 m

15 m

1610 mm

2260 mm

2420 mm

2380 mm

2380 mm

2380 mm

2600 mm

10 l

12 l

16 l

27 l

62 l

72 l

5,7 l

MOTEUR
Débit d’air
Puissance max.
Nombre de
moteurs
Motoren
FILTRATION

Filtre principal en
tissu

DIMENSIONS/POIDS/NIVEAU SONORE
Dimensions (L x l x H)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Longueur
du cordon
d'alimentation

PERFORMANCE ET CAPACITÉ
Hauteur
d'aspiration
Capacité de la
cuve

*Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

Fournitures, service et pièces Tennant d’origine
Assurez-vous que votre équipement fonctionne aussi efficacement que possible
en commandant des pièces, du matériel et des accessoires auprès de la société
Tennant.
Offre de service de Tennant
 Optimisez la sécurité, la productivité et le temps de fonctionnement
 Optimisez votre investissement, tout en réduisant le coût total de possession
 Bénéficiez de plus de 200 techniciens d’entretien européens formés en usine
Pièces et consommables Tennant
 Utilisez votre machine en toute confiance
 Profitez de nombreuses années de fonctionnement sans souci
Solutions de nettoyage Tennant
 Atteignez vos objectifs en termes de développement durable
 Choisissez les bénéfices durables que votre entreprise se fixe

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
0149905000
tennantfr@tennantco.com
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