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RÉCUREUSE MICRO À COMMANDE ARRIÈRE

 Pour la première fois, récurez de petits endroits restreints grâce à la 
conception compacte, la meilleure de sa catégorie, de la T1

 Réduisez le risque d’accidents de glissement et de chute dans les endroits 
occupés et étroits avec une excellente récupération de l’eau – en marche 
avant et en marche arrière

 Réduisez le risque de croissance bactérienne avec les réservoirs faciles à 
nettoyer Hygenic®

C R É E R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S  S É C U R I TA I R E  E T  P L U S  S A I N .
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PROCUREZ DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE 
SUPÉRIEURS DANS LES PETITS ESPACES 

AMÉLIOREZ GRANDEMENT LA PROPRETÉ DU SOL

Nettoyez à fond et sans effort les planchers durs congestionnés comme 

vous ne l’avez jamais fait auparavant grâce à une conception compacte  

et puissante.

CONCEPTION COMPACTE, MANŒUVRABLE

Nettoyez facilement en toute sécurité tout en vous déplaçant vers l’avant, 

en marche arrière et dans les espaces restreints grâce à une conception à 

quatre roulettes hautement manœuvrables et au manche Insta-Adjust™.

FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR

Les réservoirs Hygenic®, faciles à remplir, à vider et à nettoyer, offrent 

une conception unique et compacte. Les manches et les poignées 

ergonomiques facilitent la manipulation.

SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage 15 po/380 mm
Productivité (par heure)  
  Maximale théorique  15 920 pi2/1 480 m2

  Couverture estimée* 8 690 pi2/810 m2

Pression descendante  33 lb/15 kg

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Réservoir de récupération  4,5 gal/17 l
Élévation d’eau  86 po/2 180 mm

SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION

Réservoir de la solution 3 gal/11,4 l
Débit de la solution  0,1 gal/min / 0,38 l/min

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur du cordon 50 pi/15 m
Niveau de bruit  
  (à l’oreille de l’opérateur) 72 dBA 
 
GARANTIE

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

*Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de 
vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide  
Cleaning Times 2004 de l’ISSA.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

RÉCUREUSE MICRO À 
COMMANDE ARRIÈRE T1

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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