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La 416S est compacte, robuste et simple d’utilisation,  

et elle est idéale pour un nettoyage efficace dans 

les espaces restreints. Ses commandes intuitives, son 

encombrement réduit et son timon ergonomique facilitent  

son utilisation. La 416S est idéale pour les espaces difficiles 

d’accès dans les hôpitaux, les supermarchés et les bureaux.

AUTOLAVEUSE COMPACTE DE 35 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Mode ECO réduit 
le niveau sonore et 
augmente l’autonomie

Réservoir de récupération 

facilement amovible  
pour le nettoyage et 
l’accès à la batterie

Rangement facile avec 
son timon rabattable

Points de contact 

jaunes pour faciliter la 
maintenance au quotidien

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MANIABLE POUR LAVER LES  
ENDROITS DIFFICILES D’ACCÈS

UN RÉSERVOIR DE GRANDE CAPACITÉ 
DANS UNE MACHINE DE PETITE TAILLE

SIMPLICITÉ ET CONFORT  
D'UTILISATION



©2018 Tennant Company. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d’œuvre, à l’exclusion des pièces d’usure, consultez votre représentant 
local pour plus d’informations.
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DONNÉES TECHNIQUES

À L’INTÉRIEUR DE

416S

Tension de la batterie  24 V (2 x 12)

Type de batterie 29 Ah - AGM

Temps de fonctionnement maxi (minutes) 70

Largeur de lavage 350 mm

Vitesse de la brosse 140 tr/min

Pression de brossage 25 kg

Moteur de brosse 200 W

Rendement théorique 1 300 m2/h

Capacité du réservoir de solution 16 l

Capacité du réservoir de récupération 19 l

Puissance du moteur d’aspiration 3 étages, 295 W

Largeur du capteur 450 mm

Montée/descente du capteur Manette

Remplacement de la lamelle du capteur Sans outils

Traction Tractée par l’outil

Vitesse maximale 3,5 km/h

Dimensions (L x l x H) 787 x 468 x 1.165 mm

Poids (sans batterie) 36 kg

1. Timon confortable et réglable 
pour une utilisation plus 
ergonomique

2. Moteur d’aspiration à 3 étages 
pour une aspiration puissante 
de l'eau 

3. Grand réservoir de solution  
de 16 l 
 

4. Le capteur parabolique 
suit le mouvement de la 
machine, pour une aspiration 
impeccable de l'eau

5. Carter du bloc de brossage 
fabriqué en matériau résistant

6. Mise en place et retrait 
automatique de la brosse
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