ÉQUIPEMENT

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,
P L U S S É C U R I TA I R E E T P L U S S A I N .

V6

A S P I R AT E U R P O U R D É T R I T U S S E C S
n

Conception innovante intégrant des composants majeurs durables
qui ont été éprouvés dans des applications commerciales pendant
plus de 10 ans

n

Caractéristiques conçues de façon ergonomique pour la commodité
et le confort de l’opérateur, y compris la lance télescopique,
l’interrupteur de marche/arrêt activé au pied, le câble intégré et
le rangement d’accessoires

n

Nettoyez partout, à tout moment avec, en option, deux niveaux
de bruit pour un fonctionnement ultra silencieux

ASPIRATEUR P OUR
DÉTRITUS SE CS V6
SYSTÈME D’ASPIRATION
Voie de nettoyage
Puissance du moteur
d’aspiration
Tension d’aspiration
Puissance d’aspiration
Débit d’air à l’orifice
Élévation d’eau dans
l’orifice scellé

11 po / 275 mm
300 W
110 V / 230 V
1 200 W
76 pi³/min / 2,14 m3/min
25 kPa

SYSTÈME D’ALIMENTATION
Longueur du cordon
d’alimentation

PERFORMANCE ET POLYVALENCE
QUALITÉ OPTIMALE DES ENVIRONNEMENTS D’INTÉRIEUR
Maintenez une qualité exceptionnelle des environnements
d’intérieur (IEQ) avec filtration HEPA 12 à 3 étages en série et
deux réglages des niveaux de bruit ultra silencieux de
68 et 59 dBA.
DURABILITÉ PROUVÉE
Comptez sur des performances stables grâce à des
composants éprouvés tels qu’une structure à roue intégrée
robuste et une fiche de type « bouilloire » qui permet un
remplacement facile du cordon.

50 pi / 15 m

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Description relative à la
triple filtration
HEPA 12 à 3 étages
Description du sac
d’aspiration
Papier
Longueur du boyau
d’aspiration
6,6 pi / 2 m
Diamètre d’aspiration
1,26 po / 32 mm
Capacité du sac d’aspiration
2,4 gal / 9 l

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE
Poids avec le cordon
Niveau de bruit (à l’oreille
de l’opérateur)

16,8 lb / 7,6 kg
59,7 dBA

ACCESSOIRES
De série
Outil pour sol combiné, kit d’accessoires, lance
télescopique en aluminium
En option
Sac en tissu

UTILISATION PRATIQUE

GARANTIE

L’opérateur a la priorité; grâce à la lance d’aspiration

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

télescopique d’utilisation facile et qui s’ajuste à sa taille, il
peut nettoyer aisément les endroits difficiles d’accès.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

Le rangement intégré des outils et l’enroulement du cordon
facilitent le transport et le remisage.

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.
1.048.001.am.fr
Fiche de vente V6
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