
Les monobrosses

basse et haute vitesse à câble

F3/F3+/F8/F12

•   La Tennant F3 est une monobrosse basse-
vitesse multi-usage, très facile à manier et 
adaptée à une utilisation sur une grande 
variété de sols. La polyvalence de la F3 en fait 
la machine idéale pour nettoyer, poncer et 
décaper les sols industriels.

•  Grâce à son poids supérieur, la monobrosse 
basse vitesse F3+ retire sans effort la majorité 
des saletés et répare les détériorations 
des revêtements causées par les brûlures, 
les traces de gomme et les tâches très 
incrustées. Son poids de 38,5g/cm2 est idéal 
pour nettoyer la majorité des sols et pour le 
ponçage.

•  La monobrosse haute vitesse Tennant F8 
retire rapidement la majorité des salissures et 
des éraflures sur une grande variété de sols, 
en laissant un sol lustré qui retient moins de 
poussière et est plus facile à nettoyer. La F8 
est idéale pour effectuer un  lustrage et un 
nettoyage par méthode spray des sols avec 
revêtement plastique.

•   La Tennant F12 est une monobrosse 
universelle bi-vitesse faite aussi bien pour le 
nettoyage quotidien que pour un entretien 
périodique. Un commutateur permet de 
passer de 170t/min à 340t/min pour décaper 
comme pour lustrer par la méthode spray.
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Mononobrosses à câble basse et haute vitesse  

     

CARACTERISTIQUES F3 F3+ F8 F12

Application  Nettoyage  Nettoyage  Lustrage  Nettoyage/

   Gros Travaux  Lustrage

Vitesse  Basse vitesse  Basse vitesse  Haute vitesse  Basse et

     Haute vitesse

t/min  165 165 400 170/340

Cons. Energie (W)  1000 1000 1100 1200/1500

Source d’alimentation  câble câble câble câble

Longueur du câble (m) 12,5 12,5 12,5 12,5

Pression des brosses g/cm² 27  38,5  27 33

Dimensions (cm)  56x43x117 56x43x117 56x43x117 56x45x110

Poids (Kg)  30 42,6 30 36,5

Niveau sonore

(DIN45635) dB(A) 59 59 59 65

AVANTAGES

•  Performances de nettoyage accrues
 tout en nécessitant peu de  
 maintenance.

• Plus grande facilité d’opération avec  
 un design ergonomique et une prise  
 en mains confortable.

• Plus sain et plus sûr avec un faible  
 niveau sonore et deux niveaux de  
 sécurité pour protéger les opérateurs.

Pour la commande de pièces détachées, merci 

de contacter l’organisation Tennant pour plus 

d’informations

*Les caractérisitiques peuvent varier sans  préavis.

GARANTIE   

Contactez votre représentant local ou
notre distributeur agréé pour connaître
tous les détails sur la garantie
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VOIR C’EST CROIRE
Pour une démonstration ou plus
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