
EH1/EC2/
EH2/EH5
ExtractEurs

 La série d’extracteurs de Tennant présente des performances de nettoyage fiable 
de catégorie Or* du CRI dans une conception polyvalente d’utilisation facile

 Des caractéristiques innovatrices et la puissance fournissent des performances 

exceptionnelles pour maintenir vos tapis propres pendant plus longtemps

 La conception simplifie l’utilisation et l’entretien de la machine afin de permettre  

moins de temps d’immobilisation tout en délivrant des résultats réguliers

* Certifié par le Carpet & Rug Institute
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P l U S  S É C U r I T a I r E  E T  P l U S  S a I N .



ExTraCTEUrS ChaUffÉS Eh1/Eh2/EC2/Eh5

SySTème De LIvRaISOn  
De La SOLuTIOn  eH1 eC2 | eH2 eH5

Capacité du réservoir de solution  15 gal./57 l  15 gal./57 l  15 gal./57 l
Pression de la pompe à solution  120 psi/8,3 bar  220 psi/15,2 bar  50-500 psi/ 
   3,45-34 bar
Longueur du tuyau de solution  15 pi/5 m  15 pi/5 m  15 pi/5 m 
Réchauffeur en ligne  Oui  non | Oui Oui

SySTème De RéCuPéRaTIOn

Capacité du réservoir de récupération  13,5 gal./51 l  13,5 gal./51 l  13,5 gal./51 l
Longueur du tuyau de récupération  15 pi/5 m  15 pi/5 m  15 pi/5 m
Débit d’air d’aspiration maximum  107 pi³/min/3 m3/min 107 pi³/min/3 m3/min 90 pi³/min/2,55 m3/min
élévation d’eau scellée d’aspiration  137 po/3 480 mm 137 po/3 480 mm 155 po/3 937 mm

SySTème D’aLImenTaTIOn

Longueur du cordon d’alimentation  40 pi/12 m  40 pi/12 m  40 pi/12 m
Type de fiche du cordon d’alimentation  nema 5-20R  nema 5-15P  nema 5-15P 

SPéCIFICaTIOnS De La maCHIne

Longueur du produit  32,5 po/826 mm  32,5 po/826 mm  32,5 po/826 mm
Largeur du produit  25,25 po/641 mm  25,25 po/641 mm  25,25 po/641 mm
Hauteur du produit  41,5 po/1 054 mm 41,5 po/1 054 mm 41,5 po/1 054 mm
Poids du produit   110 lb/50 kg  100 lb/45 kg |  132 lb/60 kg  
  102 lb/46 kg
niveau de bruit (à l’oreille de l’opérateur)  >70 dBa 75 dBa >68 dBa

aCCeSSOIReS

Lance de série  acier inoxydable  acier inoxydable  Titane
Lance en option  Titane  Titane  –

aPPROBaTIOnS

CRI Or avec  Or avec  Or avec  
 lance en titane  lance en titane  lance en titane  
   Platine avec Orbio
eTL (é.-u./C)  Oui  Oui  Oui

GaRanTIe

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

IL FauT BIen Se RenDRe À L’évIDenCe
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  

appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com

Tennant
701 north Lilac Drive
minneapolis, mn 55422 é.-u.

é.-u./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l’étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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choisissez GE capital ou National Lease, 
nos partenaires financiers, pour une 
solution de financement simple et rapide 
avec options flexibles.
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