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ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

 Design innovant et principaux organes résistants éprouvés en 
applications commerciales

 Conception ergonomique pour le confort et l’aisance de l’opérateur, 
incluant une canne d’aspiration télescopique, un bouton de mise en 
route qui s’active au pied et des rangements pour les accessoires

 Nettoyez partout et à tout moment grâce aux deux vitesses 
d’aspirations disponibles qui permettent de réduire le niveau 
sonore pour des utilisations ultra-silencieuses
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PERFORMANCE ET POLYVALENCE 

MEILLEURE QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Gardez une excellente qualité de l’environnement grâce à la fi ltration 

HEPA H12 à 3 niveaux en standard et aux deux réglages de vitesse 

d’aspiration procurant des niveaux sonores à 59dBA et 68dBA.

RÉSISTANCE PROUVÉE

Comptez sur la performance constante et testée des principaux 

organes, comme la robustesse des roues intégrées et la fi che 

démontable qui facilite le remplacement du câble.

CONFORT DE L’OPÉRATEUR

Faites du confort de l’opérateur une priorité avec une canne 

d’aspiration téléscopique facile à utiliser, qui s’ajuste à la taille de 

l’opérateur et permet de nettoyer des espaces diffi ciles à atteindre. 

Le porte-accessoires et l’enrouleur de câble offrent un transport et un 

rangement faciles.

SYSTÈME D’ASPIRATION

Largeur de travail 275 mm
Puissance de la turbine (watts)  300 W
Tension secteur 230 V
Puissance d’aspiration (watts) 1200 W
Débit d’air 40 l/s
Dépression  23,5 kPa

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Longueur du câble 12 m

SYSTÈME DE CONTRÖLE DE LA POUSSIÈRE

Filtration                           Filtre HEPA H12 à 3 niveaux
Description du sac Papier
Longueur du tuyau d’aspiration 2 m
Diamètre du tuyau d’aspiration 32 mm
Capacité du sac  9 L

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Poids avec le câble  7,6 kg
Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur) 59 et 68 dBA

ACCESSOIRES

Inclus
Embouts pour différents sols, kit accessoires, 
canne d’aspiration téléscopique en aluminium

En option
Embout universel, sac en tissu

GARANTIE

12 mois pour les pièces et 12 mois pour la main 
d’oeuvre, hormis les pièces d’usure.

Caractéristiques susceptibles d’être modifi ées sans préavis.
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LE VOIR C’EST LE CROIRE
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile 
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Tél : 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail : info.france@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE 
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr


