
T300
AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE

	 Fournit des performances élevées et des résultats constants 
sur pratiquement n'importe quel sol dur tout en réduisant  
les coûts de nettoyage

P O U R  C R É E R  D ' U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S 
S Û R  E T  P L U S  S A I N .
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L’AUTOL AVEUSE T300 FOURNIT L A SOLUTION IDÉALE POUR VOS 
APPLICATIONS SPÉCIFIQUES GRÂCE À SA POLYVALENCE INÉGALÉE 
DANS L'INDUSTRIE.

AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DE VOS RESSOURCES, 
INVESTISSEMENTS ET OPÉRATIONS EN MATIÈRE  
DE NETTOYAGE GRÂCE À DE NOUVELLES  
TECHNOLOGIES DURABLES.

RÉDUIRE LES COÛTS DE NETTOYAGE
Des composants améliorés et durables permettent de prolonger la durée de vie de la machine et 
de réduire le coût de possession.

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Des caractéristiques novatrices permettent de protéger la santé et la sécurité de votre opérateur, 
des occupants du bâtiment et de l’environnement.

AMÉLIORER L’IMAGE DES LOCAUX
L’efficacité du nettoyage permet de maintenir en permanence la propreté des sols de vos 
installations. 

MINIMISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
La technologie d’ec-H20 NanoClean™ réduit la consommation quotidienne de produits de 
nettoyage afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

€



Le moteur d’aspiration permet à 
la machine de fonctionner à un 
niveau sonore jusqu’à 65 dBA 
 et améliore la récupération  
de l’eau.

COMPOSITION DU

T300
Les réservoirs Hygenic® faciles d’accès 
permettent de limiter les moisissures, les 
bactéries et autres contaminants susceptibles 
de se développer dans des réservoirs clos.

Le chargeur embarqué 
avec ventilateur et aération 
intégrée permet le 
chargement des batteries en 
toute sécurité en gardant le 
couvercle fermé.

La vanne de 
régulation du débit 
en option permet 
de réguler le débit 
de vidange et de 
réduire les risques de 
contact avec l’eau de 
récupération usagée.

Le capteur permet une excellente 
récupération de l’eau afin de réduire 
les risques de glissade et de chute.

La tête magnétique Insta-Click™ permet 
l’installation ergonomique et facilitée des 
disques et des brosses.

Le port de remplissage rend 
le remplissage de l’unité 
plus facile et plus rapide 
et réduit les risques de 
renversement.

Le capteur commandé 
par le pied est simple et 
plus ergonomique pour 
l’opérateur.
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La fonction EC-H2O NanoClean™ et 
la commande Severe Environment™ 
en option élimine les opérations 
de nettoyage secondaires qui 
pourraient accroître le risque de 
glissade et de chute.

La tête magnétique Insta-Click™ 
permet l’installation ergonomique et 
facilitée des brosses.

La fonction Quiet-Mode™ réduit les 
niveaux sonores afin de permettre 
un nettoyage en cours de journée 
sans le moindre dérangement.Idéal 
pour les établissements de santé, 
d’enseignement et les bureaux.



MACHINE CONÇUE DANS UN SOUCI DE PRODUCTIVITÉ ET 
DE POLYVALENCE

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE CAPABLE DE 
GERER DE MULTIPLES BESOINS DE NETTOYAGE  
AU SEIN DE VOS LOCAUX

Les autolaveuses T300 sont équipées de multiples types de tête afin  
de s’adapter à vos besoins de nettoyage et d’optimiser les performances 
de nettoyage.

L’eau électriquement convertie est 
générée par une cellule électronique 
embarquée qui produit des millions de 
bulles microscopiques appelées nanobulles 
permettant d’améliorer l’efficacité de la 
solution de nettoyage.

Cette solution nouvelle génération nettoie 
mieux et plus d’applications, grâce aux 
nanobulles qui jouent un rôle actif dans le 
processus de nettoyage.

TECHNOLOGIE 
EXCLUSIVE 
EC-H2O NANOCLEAN™ 

E A U  P R O P R E  
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S O N T  P R O D U I T S

Le tableau Pro-Panel™ optionnel comporte 
un écran LCD tactile comprenant des 
graphiques faciles à comprendre, des menus 
multilingues, une identification opérateur et 
des didacticiels vidéo.

La T300 équipée de disques 3M™ haute brillance met en 
œuvre un processus global de nettoyage des sols permettant 
de restituer la beauté naturelle de votre pierre poreuse et de 
produire un éclat remarquable et durable.

Disques 3M ™ haute brillance

Disque simple : 
430 mm et  
500 mm

Disque cylindrique 
double : 500 mm

Disque double : 
600 mm

Orbital : 500 mm



LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AUTOLAVEUSE  
AUTOTRACTEE T30 0 SONT FONDEES SUR L’ENGAGEMENT,  
LE SERVICE ET LE SOUTIEN DE NOTRE RESEAU D’EXPERTS 
AUPRES DE NOS CLIENTS

	Les consignes d’utilisation embarquées permettent de garantir la simplification 
de la formation, la réduction des coûts de nettoyage et l’utilisation sûre de la 
machine pour de meilleurs résultats.

	La tête Insta-Click™ en instance de brevet permet l’installation ergonomique, sûre, 
rapide et efficace des disques et des brosses TennantTrue®.

	Quiet-Mode™ réduit le niveau sonore permettant un nettoyage de jour sans 
déranger le voisinage. Idéale pour les établissements de santé, d’enseignement  
et les bureaux. 

	La tête orbitale permet de facilement décaper les sols et nettoyer des surfaces 
irrégulières en profondeur.

	La conception des capteurs permet de retirer la saleté et les poussières tout en 
réduisant le risque d’accident et en facilitant l’installation rapide des bavettes 
TennantTrue®.

	Le port de remplissage facilite le remplissage rapide et réduit les risques de 
renversement. L’attache-tuyau intégrée maintient le tuyau en place, permettant à 
l’opérateur d’exécuter d’autres tâches pendant le remplissage. 

	La vanne de régulation du débit permet de contrôler le débit lors de la vidange et 
réduit le risque de contact avec l’eau de récupération usagée. Elle réduit également 
la nécessité de mener des opérations secondaires relatives aux renversements. 

	La ventilation des batteries effectuée par un chargeur embarqué et une aération 
intégrée permet de charger les batteries en toute sécurité avec le couvercle fermé. 

	La pression et la vitesse de rotation optimales améliorent les performances de 
nettoyage.

	Le plateau d’accessoires vous permet de conserver les accessoires de nettoyage à 
portée de main ce qui réduit les allers-retours au local technique.

	Les points de contact jaunes simplifient la maintenance préventive et la formation, 
évitant ainsi les pannes.

	Les nouveaux composants électroniques de la machine permettent de nettoyer 
les surfaces en béton fini et de travailler avec des brosses et des disques abrasifs.

	La fonction Zone Settings permet aux superviseurs de facilement déterminer 
les paramètres de nettoyage en fonction des applications. Les programmes de 
nettoyage enregistrés permettent aux opérateurs de basculer rapidement d’un 
réglage à un autre.
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VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.
Central Parc 
97 allée de la Louve Bâtiment B 
93420 Villepinte
FRANCE
Tél : 0149905000
E-mail : tennantfr@tennantco.com
Internet : tennant.fr

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennantco.com

©2016 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole “®” sont des marques déposées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l’intermédiaire de fi liales de la société Tennant et de distributeurs. Tous droits réservés

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE T30 0

  DISQUE SIMPLE   DISQUE SIMPLE  DISQUE DOUBLE CYLINDRIQUE ORBITALE 
 430 MM  430 MM 500 MM  500 MM 600 MM 500 MM 500 MM 
 ASSISTÉ  AUTOTRACTÉ ASSISTÉ  AUTOTRACTÉ AUTOTRACTÉ AUTOTRACTÉ AUTOTRACTÉ

Tableau de commande 
Tableau Membrane™  Standard   Standard  Standard Standard Standard
Pro-Panel™  En option   En option  En option En option En option

Productivité (horaire)
Max. théorique   1.579 m2   1.858 m2  2.230 m2 1.858 m2 1.858 m2

Couverture estimée*
Conventionnelle  868 m2  1.157 m2 1.041 m2  1.388 m2 1.697 m2 1.388 m2 1.388 m2

ec-H2O NanoClean™ 898 m2  1.198 m2 1.078 m2  1.437 m2 1.756 m2 1.437 m2 1.437 m2 

SYSTEME D’ENTRAINTEMENT DE LA BROSSE

Moteur de la brosse   24 VCC, 0,75 kW    24 VCC, 0,75 kW   24 VCC, 0,75 kW  24 VCC, 0,75 kW  0,45 kW
Vitesse de rotation de la brosse/disque   230 tr/min    230 tr/min   285 tr/min  1,065 tr/min  2,200 tr/min
Pression du double disque   21,39 kg    23,41 kg   26,44 kg  24,29 kg  29,50 kg
Pression  21, 32, 39 kg    23, 35, 41 kg   26, 37, 44 kg  24, 27, 29 kg  29, 42, 49 kg

SYSTÈME DE SOLUTION/RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de solution  42 L   42 L  42 L 42 L 42 L  
Capacité du réservoir de récupération  53 L   53 L  53 L 53 L 53 L
Moteur d’aspiration  24 VCC, 0,45 kW   24 VCC, 0,45 kW  24 VCC, 0,45 kW  24 VCC, 0,45 kW 24 VCC, 0,45 kW 
Hauteur d’aspiration  1.067 mm   1.067 mm  1.067 mm 1.067 mm 1.067 mm 
Hauteur d’aspiration avec Quiet-Mode™  711 mm   711 mm  711 mm 711 mm 711 mm

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Conventionnelle  Standard   Standard  Standard Standard Standard
Technologie ec-H2O NanoClean™  En option   En option  En option En option En option
Severe Environment™ (avec ec-H2O NanoClean™) En option   En option  En option En option En option
Capacité du réservoir de solution  1,5 L   1,5 L  1,5 L 1,5 L 1,5 L
Severe Environment™

(uniquement en option avec ec-H2O NanoClean™)

BATTERIES

Tension du système   24 volts   24 volts  24 volts 24 volts 24 volts 
Types de batteries   2 requises   2 requises  2 requises 2 requises 2 requises

remplissage des batteries,
(120 AH humides avec système de   
76 AH scellées au gel, 105 AH scellées au gel,  
60 AH scellées au gel et à charge rapide) 

Autonomie des batteries  3.0  2.8 2.5  2.4 2.2 1.9 3.1
(max. en heures) 
Chargeur embarqué  En option   En option  En option En option En option
Chargeur externe  En option   En option  En option En option En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur   1.302 mm   1.372 mm  1.314 mm 1.283 mm 1.245 mm
Largeur   500 mm   559 mm  660 mm 635 mm 521 mm
Hauteur  1.095 mm   1.095 mm  1.095 mm 1.095 mm 1.095 mm
Poids (sans les batteries) 98 kg  104 kg 104 kg  109 kg 113 kg 113 kg 116 kg 
Poids (avec les batteries) 166 kg  177 kg 171 kg  181 kg 186 kg 186 kg 188 kg 
Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur)**  64,9 dBA   64,9 dBA  66,5 dBA 65,6 dBA 66,4 dBA
Quiet Mode (à l’oreille de l’opérateur)  57,8 dBA   57,8 dBA  59,1 dBA À déterminer 57,6 dBA 
 
GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie.

* L’estimation de la couverture est déterminée en fonction de la vitesse pratique et des durées de vidange/remplissage fournies dans le manuel ISSA 2004 relatif aux durées de nettoyage.
** Les niveaux sonores sont conformes à la norme ISO 11201 en vertu des recommandations fournies par l’Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et par l’OSHA.

Susceptible de modification sans préavis.
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VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :

TENNANT S.A.

0149905000

tennantfr@tennantco.com
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P O U R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S  S Û R  E T  P L U S  S A I N .

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T

T500e
AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE

  Réduisez les coûts de nettoyage, augmentez la productivité  
et simplifiez la formation des opérateurs grâce aux 
technologies novatrices de la T500e



AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ DE VOS RESSOURCES, 
INVESTISSEMENTS ET OPÉRATIONS DE NETTOYAGE AVEC 
UNE NOUVELLE SUITE DE TECHNOLOGIES

	Réduisez les coûts de nettoyage, augmentez la productivité et simplifiez  
la formation des opérateurs grâce à la suite de technologies innovantes  
de la T500e, comprenant en option l’ec-H2O NanoCleanTM, le Gestionnaire  
de flotte IRIS® ou le remplissage automatique des batteries Smart-Fill™.

	Supprimez efficacement le fini à plancher sans produits chimiques de décapage 
coûteux et améliorez les performances de nettoyage avec la tête de nettoyage orbitale 
en option fournissant une pression de descente optimale ainsi qu’une rotation élevée. 

	Réduisez le risque de glissades et de chutes grâce à une bavette redessinée  
et un siphon en P intégré qui améliore la récupération d’eau et empêche l’eau  
de goutter sur le sol après le nettoyage. 

	Réduisez le risque de contact avec les eaux usées de récupération et diminuez 
le besoin de réaliser des opérations de nettoyage supplémentaires suite à des 
liquides renversés, grâce à la vanne de régulation de débit optionnelle. 

	Rechargez les batteries en toute sécurité par l’intermédiaire du chargeur 
embarqué pouvant être fermé à l’aide d’un couvercle et doté d’un ventilateur  
ainsi que d’un évent intégré.

	Optimisez les performances à long terme des batteries humides grâce  
au remplissage automatique des batteries Smart-FillTM.

	Évitez les pannes, simplifiez l’entretien préventif et minimisez les besoins  
de formation grâce aux repères de couleur jaune.

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES ET EXCLUSIVES

*La technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas adaptée à toutes les salissures, notamment celles qui contiennent de fortes concentrations de graisses et d’huiles. Selon le type de salissure,  
l’utilisation de produits de nettoyage chimiques conventionnels peut être nécessaire.

Augmentez la productivité, 
réduisez les coûts de nettoyage et 
prenez les bonnes décisions grâce 
aux informations du gestionnaire 
de flotte IRIS®.

La technologie ec-H2O NanoCleanTM 
convertit électriquement l’eau en une 
solution de nettoyage révolutionnaire qui 
nettoie efficacement, réduit les dépenses, 
améliore la sécurité et permet de minimiser 
l’impact sur l’environnement par rapport à 
des méthodes de nettoyage de sols utilisant 
des produits chimiques au quotidien.*

NanoClean

Smart-Fill™ rend l’entretien des 
batteries plus sûr en supprimant la 
tâche de vérification, d’ouverture et 
de remplissage des batteries humides.

SMART-FILL™ 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES BATTERIES



À L’INTÉRIEUR DE LA

T500e

*La technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas adaptée à toutes les salissures, notamment celles qui contiennent de fortes concentrations de graisses et d’huiles. Selon le type de salissure,  
l’utilisation de produits de nettoyage chimiques conventionnels peut être nécessaire.

La technologie ec-H2O 
NanoClean® en option 
permet de minimiser la 
consommation d’eau 

Améliorez l’ergonomie 
de l’opérateur avec le 
commutateur de sens 
de propulsion et les 
réglages de vitesse  
à portée de main

Installez rapidement et 
ergonomiquement les disques  
de patins et brosses avec Insta-Fit™ 
et les têtes de montage à cardan

Remplissez facilement 
votre machine avec un port 
accessible à l’avant

Abaissez et élevez au pied 
la bavette de manière 
simple et ergonomique

Le lavage orbital est idéal pour  
le nettoyage quotidien des sols  
et des plinthes.

   Réduisez les coûts de retraitement,  
de main-d’œuvre et de sécurité  
en utilisant uniquement les pièces  
et les services TennantTrue.

   Tirez parti des connaissances 
et de l’expérience de plus de 
220 techniciens de service Tennant 
formés en usine et qui utilisent 
uniquement des pièces TennantTrue 
pour assurer des performances de 
nettoyage optimales.

   Choisissez parmi un large éventail  
de plans de service TennantTrue  
conçus pour répondre à vos besoins  
en équipement de nettoyage. Cela  
peut inclure la tranquillité d’esprit,  
le contrôle budgétaire, la vitesse 
de réponse ou le temps de 
fonctionnement.

TENNANTTRUE® PIÈCES ET RÉPARATIONS

La technologie Smart-Fill™ en option empêche les opérateurs d’utiliser 
les fonctions de lavage sur piles sèches et prévient l’opérateur au 
tableau de commande lorsque le niveau d’eau distillée est faible 

Éliminez les pertes de 
gouttes d’eau après le 
nettoyage grâce à un 
siphon en P intégré
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T50 0e AUTOLAVEUSE-SÉCHEUSE À POUSSER POUR SOLS

   DOUBLE DISQUE  CYLINDRIQUE ORBITALE 
SYSTÈME DE LAVAGE   650 MM  700 MM  800 MM  700 MM  710 MM

Productivité théorique max (par heure)   3 321 m2/hr 3 577 m2/h 4 088 m2/hr 3 577 m2/h 2 601 m2/hr
Couverture estimée* - Conventionnelle   2 389 m2/hr 2 588 m2/h 2 986 m2/hr 2 588 m2/h 1 882 m2/h
Couverture estimée* - ec-H2O

 
NanoCleanTM  2 685 m2/hr 2 750 m2/hr 3 173 m2/hr 2 750 m2/hr 2 000 m2/hr

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSE

Moteur de lavage   2x 24 VCC,  2x 24 VCC,  2x 24 VCC,  2x 24 VCC,  24 VCC,  
   0,75 ch / 0,55 kW  0,75 hp / 0,55 kW  0,75 ch / 0,55 kW  0,63 ch / 0,47  kW  0,75 ch / 0,55 kW
Rotation disque brosse   220 tr/m  220 tr/m  220 tr/m  1 500 tr/m  2 200 tr/m
Pression descendante des brosses  Faible :  29,5 kg  32 kg  34 kg  38,5 kg  50 kg
 Élevée :  54,5 kg  54,5 kg  54,5 kg  54,5 kg  77 kg
 
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION/SOLUTION

Capacité du réservoir de solution   85 L  85 L  85 L  85 L  85 L
Capacité du réservoir de récupération   102 L  102 L  102 L  102 L  102 L
Moteur d’aspiration   24 VCC,  24 VCC,  24 VCC,  24 VCC,  24 VCC, 
   0,46 ch / 0,34 kW  0,46 ch / 0,34 kW  0,46 ch / 0,34 kW  0,46 ch / 0,34 kW  0,46 ch / 0,34 kW
Hauteur d’élévation d’eau   864 mm  864 mm  864 mm  864 mm  864 mm

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Conventionelle   Standard  Standard  Standard  Standard  Standard
ec-H2O NanoCleanTM    Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle

SYSTÈME D’ALIMENTATION

Tension du Système   24  volts  24  volts  24  volts  24 volts  24 volts
Types de batterie - 4 requises 
   Humide 210 Ah   Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle
   Scellée AGM 180 Ah   Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle  Optionnelle
Autonomie de la batterie Humide 210 Ah  
(nombre max d’heures)**   4,3  4,3  4,0  3,4  3,8
Smart-FillTM Remplissage automatique de batterie  
 Capacité du réservoir (option)    2,5 L  2,5 L  2,5 L  2,5 L  2,5 L

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de lavage   5,0 km/h  5,0 km/h  5,0 km/h  5,0 km/h  Faible pression   
      descendante : 
       4,0 km/h
       Pression descendante   
      élevée : 
       3,7 km/h
Vitesse de transport   5,5 km/h  5,5 km/h  5,5 km/h  5,5 km/h  5,5 km/h

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur   1 486 mm  1 501 mm  1 552 mm  1 501 mm  1 486 mm
Largeur   700 mm  750 mm  850 mm  780 mm  710 mm
Hauteur   1 100 mm  1 100 mm  1 100 mm  1 100 mm  1 100 mm
Largeur de bavette   973 mm  1 049 mm  1 234 mm  1 234 mm  1 049 mm
Rayon de bracage   1 499 mm  1 514 mm  1 565 mm  1 514 mm  1 499 mm
Poids (batteries non comprises)   145 kg  150 kg  161 kg  168 kg  168 kg
Poids (batteries comprises)   277 kg  281 kg  293 kg  299 kg  299 kg
PBV   363 kg  367 kg  379 kg  386 kg  386 kg
Niveau sonore (oreille de l’opérateur)***   67,4 dBA  67,4 dBA  67,4 dBA  68,3 dBA  66,9 dBA

GARANTIE
Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

* Les taux de couverture estimés se basent sur les normes de vitesse pratique et de temps de vidage/remplissage du manuel  
Cleaning Times 2004 de l’ISSA.
** L’autonomie maximale se base sur des temps de lavage continus, avec des batteries de 210 Ah, une pression descendante faible,  
l’ec-H20 NanocleanTM désactivé.
*** Niveau acoustique selon ISO 11201 tel que recommandé par l’Association américaine des constructeurs d’équipements  
de nettoyage et par la OSHA.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

La technologie ec-H2O NanoCleanTM 
est certifiée par la NFSI (National Floor 
Safety Institute)

La technologie ec-H2O NanoCleanTM est 
déposée auprès de la NSF International
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P O U R  U N  M O N D E  P L U S  P R O P R E ,  P L U S  S Û R  E T  P L U S  S A I N .

T600
AUTOLAVEUSE 
AUTOTRACTÉE INDUSTRIELLE

Offre des performances de nettoyage et une fiabilité 
exceptionnelles, même dans les environnements les plus difficiles.



UNE AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT DE HAUTE 
PERFORMANCE ET FIABLE QUI EFFECTUE POUR VOUS UN TRAVAIL  
DE PRÉCISION JOUR ET NUIT.

LA T600 RELÈVE LES PRINCIPAUX DÉFIS DE VOTRE ENTREPRISE

RÉDUCTION DES COÛTS DE NETTOYAGE
Améliore l’efficacité et réduit les coûts d’exploitation grâce à des solutions globales de 
haute qualité. 

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Contribue à améliorer la santé et la sécurité des opérateurs et des clients grâce aux 
technologies telles que Smart-Fill™ de remplissage automatique des batteries.

AMÉLIORER L’IMAGE DES LOCAUX

Permet d’obtenir des résultats constants et de maintenir la propreté et l’apparence du 
sol de votre établissement.

MINIMISE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Permet de réduire l’utilisation de produits chimiques de nettoyage de sol grâce aux 
technologies de nettoyage sans détergent.



À L’INTÉRIEUR DE LA

T600

Le lavage orbital est idéal pour le 
nettoyage quotidien, le nettoyage 
des dalles cimentées ou l’entretien 
des sols sans produits chimiques. 

Le réservoir de récupération se 
nettoie rapidement et facilement 
grâce au pulvérisateur avec tuyau 
embarqué.

Accédez aux détergents embarqués 
pour les sols difficiles avec l’ec-H2O 
NanoClean® équipé du commutateur 
Severe Environment ™.
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Le bac à déchets jaune permet 
d’empêcher la machine de s’obstruer 

Le nettoyage est facilité et simplifié 
avec le réservoir de récupération situé 
en-haut et celui de solution en-bas 

L’accès au filtre de solution est facilité 
pour un nettoyage simple et rapide Le contrôle est plus sûr pour enlever 

l’excédent de fluides par le tuyau de 
vidange du compartiment de la batterie Élimine les pertes de gouttes 

d’eau après le nettoyage grâce 
à un siphon en P intégré

Abaissez et élevez au pied le 
capteur de manière simple et 
ergonomique

Le chargeur embarqué pratique 
permet de recharger partout

Un système de remplissage 
automatique de série pour un 
remplissage de tuyau pratique

Les accessoires sont transportés 
de manière facile et pratique 
grâce au rail pour accessoires

Une meilleure traction des roues 
grâce à une adhérence améliorée

Les repères de couleur jaune permettent d’économiser 
du temps en assurant un entretien optimal

Améliore l’ergonomie de l’opérateur avec le commutateur de sens de 
propulsion, les réglages de vitesse et la barre de commande de vitesse 
de propulsion variable à portée de main

Tableau standard avec Quiet-Mode™ et Zone Settings™. Les 
ressources du LCD Pro-Panel® optionnel comprennent des 
vidéos et informations sur la maintenance dans 28 langues

L’indicateur d’usure de brosse jaune 
permet d’identifier rapidement quand 
les brosses doivent être remplacées

Les brosses de lavage sont 
retirées facilement grâce au 
levier jaune de retenue



OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE DE L A T600

Pro-Membrane™ (Standard)

 Bouton de démarrage 1-step™
 3 positions de pression de 

brossage
 4 réglages de débit d’eau
 Quiet-Mode™ (seulement 62 dBA)
 Mode de verrouillage du 

superviseur
 Affichage des codes d’erreur, 

voyants BDI
 3 paramètres Zone Settings™

Écran tactile LCD Pro-Panel® (en option)

 Bouton de démarrage 1-step™
 3 positions de pression de brossage
 4 réglages de débit d’eau
 Quiet-Mode™ (seulement 62 dBA)
 Mode de verrouillage du superviseur
 Affichage des codes d’erreur avec alerte à 

l’écran
 4 Zone Settings™ avec étiquettes 

personnalisables
 Connexion avec identifiant de l’opérateur
 28 langues disponibles
 Vidéos d’entretien et de formation à la 

demande

DES TECHNOLOGIES POUR FACILITER LE NETTOYAGE

  Réduisez les coûts de retraitement, de 
main-d'œuvre et de sécurité en utilisant 
uniquement les pièces et les services 
TennantTrue.

  Tirez parti des connaissances et de 
l’expérience de plus de 70 techniciens 
de service Tennant formés en usine 
et qui utilisent uniquement des 
pièces TennantTrue pour assurer des 
performances de nettoyage optimales.

  Choisissez parmi un large éventail de 
plans de service TennantTrue conçus pour 
répondre à vos besoins en équipement de 
nettoyage. Cela peut inclure la tranquillité 
d’esprit, le contrôle budgétaire, la 
vitesse de réponse ou le temps de 
fonctionnement.

  Simplifiez vos budgets en regroupant les 
plans de service TennantTrue, y compris 
les pièces, dans l'achat ou le financement  
de votre machine.

Smart-Fill est le premier système intégré qui 
remplit automatiquement et correctement 
les batteries, au meilleur moment du cycle 
de charge et avec une intervention humaine 
minimale, ce qui rend l’entretien de la batterie 
facile et pratiquement sans risques.

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE 
DES BATTERIES SMART-FILL™

PIÈCES, RÉPARATIONS ET  
SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
TENNANTTRUE®

Location avec option d’achat. D’occasion. 
Location. Tennant propose des options flexibles 
vous offrant les machines dont vous avez besoin, 
de la manière dont vous en avez besoin.

Minimisez les dépenses, le temps de nettoyage 
et l’utilisation d’eau avec les véritables brosses de 
lavage TennantTrue®, conçues spécifiquement 
pour les machines Tennant afin d’optimiser leurs 
performances de nettoyage. 

Le DISQUE DE BROSSE INSTA-FIT™ simplifie 
également l’entretien :

  Éliminez les approximations sur l'entretien 
de la machine. L’indicateur jaune d’usure des 
brosses assure leur remplacement au bon 
moment.

  Réduisez le temps et les efforts nécessaires au 
quotidien pour installer et retirer les brosses 
grâce aux points de contact jaunes et à 
l’interface auto-alignante.

POURQUOI CHOISIR LES BROSSES 
TENNANTTRUE® SUR LA T600 ?



UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE SUR LAQUELLE VOUS 
POUVEZ COMPTER GRÂCE À UNE STRUCTURE RÉSISTANTE ET À 
UN ENSEMBLE DE FONCTIONNALITÉS SOURCES DE PRODUCTIVITÉ

 � Lavez plus longtemps entre les cycles de vidange et de remplissage 
grâce aux réservoirs de solution et de récupération de grande 
contenance. 

 � Nettoyez presque toutes les surfaces dures grâce à une large gamme 
de têtes de nettoyage, notamment avec une option orbitale.

 � Optimisez la durée de vie et l'autonomie de la batterie grâce au 
système optionnel de remplissage automatique de la batterie Smart-Fill™. 

 � Évitez les pannes et simplifiez l'entretien préventif grâce aux repères 
de couleur jaune faciles à identifier.

 � Simplifiez le fonctionnement et la formation grâce aux commandes 
simples d’utilisation, telles que la barre de la commande de vitesse 
variable, le commutateur de marche AV/AR et les réglages de vitesse à 
portée de main. 

 � Résistez aux environnements les plus rigoureux grâce à une 
construction de qualité industrielle avec un bloc de lavage anti-corrosion 
et une carrosserie et des réservoirs en polyéthylène insensibles à la 
corrosion

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES ET EXCLUSIVES

Smart-Fill™ rend l’entretien des batteries plus 
sûr en supprimant la tâche de vérification, 
d’ouverture et de remplissage des batteries 
humides.

Augmentez la productivité, réduisez les coûts 
de nettoyage et prenez les bonnes décisions 
grâce aux informations du gestionnaire de 
parc IRIS®.

La technologie ec-H2O NanoClean® convertit 
électriquement l’eau en une solution de 
nettoyage révolutionnaire qui nettoie 
efficacement, réduit les dépenses, améliore la 
sécurité et permet de minimiser l’impact sur 
l’environnement par rapport à des méthodes 
de nettoyage de sols utilisant des produits 
chimiques au quotidien.*

SMART-FILL™ 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES BATTERIES

*La technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas adaptée à toutes les salissures, notamment celles qui contiennent de fortes concentrations de graisses et d’huiles. Selon le type de salissure, 
l’utilisation de produits de nettoyage chimiques conventionnels peut être nécessaire.
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VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations 
complémentaires, contactez-nous :
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AUTOLAVEUSE T60 0 À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

DISQUE DOUBLE CYLINDRIQUE ORBITALE
SYSTÈME DE LAVAGE 700 MM 800 MM 900 MM 700 MM 800 MM 700 MM
Productivité (par heure) théorique max 3 434 m2/h 3 934 m2/h 4 415 m2/h 3 434 m2/h 3 934 m2/h 3 434 m2/h
Productivité estimée* – Conventionnelle 2 230 m2/h 2 573 m2/h 2 916 m2/h 2 230 m2/h 2 573 m2/h 2 230 m2/h
Productivité estimée* – ec-H2O

 
NanoClean® 2 681 m2/h 3 094 m2/h 3 248 m2/h 2 681 m2/h 3 094 m2/h 2 681 m2/h

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSE
Moteurs de brosse 2 x 36 V CC,  

1,0 ch / 0,75 kW / 30A 
2 x 36 V CC, 

1,0 ch / 0,75 kW / 30A
2 x 36 V CC,  

1,0 ch / 0,75 kW / 30A
2 x 36 V CC, 

0,9 ch / 0,67 kW / 22A
2 x 36 V CC, 

0,9 ch / 0,67 kW / 22A
1 x 36 V CC, 

0,75 ch / 0,56 kW / 18,5A
Vitesse de rotation de brosse 300 tr/min 300 tr/min 300 tr/min 760 tr/min 760 tr/min 2 200 tr/min
Pression de brossage basse : 45 kg 45 kg 45 kg 23 kg 23 kg 48 kg 

Moy : 68 kg 68 kg 68 kg 32 kg 32 kg 61 kg
Élevée : 90 kg 90 kg 90 kg 41 kg 41 kg 77 kg

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION/SOLUTION
Capacité du réservoir de solution 121 L 121 L 121 L 121 L  121 L 121 L
Capacité du réservoir de récupération 140 L 140 L 140 L 140 L 140 L 140 L
Moteur d’aspiration 36 V CC, 0,75 ch 

0,56 kW, 15,6 A
36 V CC, 0,75 ch 
0,56 kW, 15,6 A

36 V CC, 0,75 ch 
0,56 kW, 15,6 A

36 V CC, 0,75 ch 
0,56 kW, 15,6 A

36 V CC, 0,75 ch 
0,56 kW, 15,6 A

36 V CC, 0,75 ch 
0,56 kW, 15,6 A

Hauteur d’aspiration d’eau 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE
Conventionnelle Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Ec-H2O NanoClean® Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle

SYSTÈME D’ALIMENTATION
Tension du système 36 volts 36 volts 36 volts 36 volts 36 volts 36 volts
Types de batterie 
 Humide 180 Ah Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle
 Humide 210 Ah Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle
 Étanche 180 Ah Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle Optionnelle
Autonomie de batterie humide 210 Ah (temps 
max)**

5,1 5,1 5,0 7,3 6,1 6,2

Smart-FillTM Remplissage automatique de 
batterie  
 Capacité du réservoir (option)

4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4 L

SYSTÈME DE PROPULSION
Vitesse de lavage 4,8 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h
Vitesse de déplacement 5,3 km/h 5,3 km/h 5,3 km/h 5,3 km/h 5,3 km/h 5,3 km/h

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE
Longueur 1 617 mm 1 671 mm 1 761 mm 1 637 mm 1 625 mm 1 590 mm
Largeur 764 mm 856 mm 955 mm 792 mm 892 mm 746 mm
Hauteur 1 107 mm 1 107 mm 1 107 mm 1 107 mm 1 107 mm 1 107 mm
Largeur du capteur 973 mm 1 049 mm 1 234 mm 973 mm 1 049 mm 973 mm
Largeur du couloir 1/2 tour 1 650 mm 1 700 mm 1 775 mm 1 700 mm 1 713 mm 1 540 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes 
comprises)

487 kg 488 kg 490 kg 494 kg 495 kg 498 kg

Poids brut  608 kg 610 kg 612 kg 616 kg 617 kg 620 kg
Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur)*** 69,5 dBA 69,5 dBA 69,5 dBA 69,2 dBA 69,2 dBA 69,5 dBA
Quiet-Mode™ (à l’oreille de l’opérateur)*** 62,2 dBA 62,2 dBA 62,2 dBA 62,2 dBA 62,2 dBA 62,3 dBA

GARANTIE
Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie
*Les taux de productivité estimés se basent sur les normes de vitesse pratique et de temps de vidange/remplissage du manuel Cleaning Times & Tasks 2014 de l’ISSA 612.
**L’autonomie max se base sur des temps de lavage continus, avec batteries 210 Ah, basse pression descendante, ec-H2O désactivé. 
***Niveau sonore conforme à la norme ISO 11201 tel que recommandé par l’Association américaine des constructeurs d’équipements de nettoyage et par la OSHA.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. La technologie ec-H2O NanoClean® est 
certifiée par le NFSI (National Floor Safety 
Institute)

La technologie ec-H2O NanoClean® est 
déposée auprès de la NSF International
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T7+
AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE T7+

n   Les sols sont propres, secs et sûrs en quelques secondes après le 
passage de l’autolaveuse, grâce aux technologies ec-H2O NanoClean™ 
ou FaST® 

n   Faible niveau sonore de 67 dBA

n   Bacs de solution et de récupération Hygenic® facilement nettoyables

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 Û R ,  P L U S  S A I N
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CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT PROPRE, SÛR ET SAIN
Diminuez l’utilisation de détergent et consommez jusqu’à 70% moins d’eau avec la technologie 
ec-H2O NanoClean™1. Avec la technologie FaST, utilisez 90% moins de détergent et 70% moins 
d’eau.

AMÉLIOREZ LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
Les bacs Hygenic® exclusifs permettent un accès et un entretien faciles, réduisant ainsi les risques  
de moisissures, bactéries et autres polluants qui peuvent se développer dans des bacs fermés.

NETTOYEZ EN SILENCE DANS DES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES AU BRUIT
Lavez même dans les zones les plus sensibles au bruit, avec un faible niveau sonore de 67 dBA.

CONÇUE POUR LA SÉCURITÉ
Réduit le risque de chutes et de glissades pour des sols propres, secs et sûrs grâce au lavage avec  
les technologies ec-H2O NanoClean™ ou FaST®.

DIMINUEZ LA FATIGUE DE L’OPÉRATEUR ET AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ
Le design ergonomique de la T7+ rend le travail plus confortable pour l’opérateur.

AUGMENTEZ L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU NETTOYAGE
Des angles de vision dégagés et des commandes simples permettent aux opérateurs  
de se concentrer uniquement sur leur travail.

FORMATION SIMPLIFIÉE ET ENTRETIEN QUOTIDIEN
Facile à identifier les points de contact de maintenance jaunes aident à gagner du temps et de 
l’argent en faisant en sorte que les éléments de maintenance soient vérifiés ainsi la machine est 
correctement entretenue et protégée.

EXCELLENTE AUTOLAVEUSE PERFORMANTE, 
DISPOSANT DES TECHNOLOGIES BREVETÉES  
ec-H2O NanoClean™ OU FaST®
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Ces technologies optimisent les temps 
de lavage jusqu’à trois fois avec un 
seul réservoir.

TECHNOLOGIES 
EXCLUSIVES  
(Innovations de nettoyage en option)

INTÉRIEUR DE LA

T7+

A Nettoyez les petits espaces et les couloirs 
étroits grâce à la compacité de la T7+ et 
à sa très bonne manœuvrabilité.

B Réduisez les coûts de formation grâce 
à l’utilisation de commandes simples et 
intuitives. 

C Réduisez l’impact environnemental de 
vos opérations de nettoyage grâce aux 
technologies ec-H2O NanoClean™ ou 
FaST.

D Réservoirs de solution et de récupération 
Hygenic® exclusifs, faciles à nettoyer. 

E Personnalisez votre matériel pour répondre 
à vos besoins spécifiques – choisissez soit 
les disques pour des sols souples sans 
débris, soit le système cylindrique pour 
récupérer les débris légers.

F Vous ne laissez pratiquement aucune 
trace de nettoyage sur le sol, même 
dans un virage à 180 degrés, grâce 
au capteur parabolique de la T7+, à 
pression constante et homogène.

G Retirez et remplacez les brosses et 
bavettes rapidement et sans outils.  
En outre, la bavette est réglée en usine 
avec un angle de récupération optimal.

H Diminuez le risque d’accidents avec le 
frein de parking automatique.

L’eau électriquement convertie est 
générée par une cellule électronique 
embarquée qui produit des millions 
de bulles microscopiques appelées 
nanobulles permettant de favoriser 
l’efficacité de la solution. 
 
Cette solution de nouvelle génération 
nettoie mieux et dans le cadre 
d’applications de plus en plus 
nombreuses, grâce aux nanobulles qui 
constituent une partie essentielle du 
mécanisme de nettoyage.

E A U  P R O P R E  
C O N T E N U E  D A N S  

L E  R É S E R V O I R  
D E  S O L U T I O N

L A  C E L L U L E  
É L E C T R O N I Q U E  

E C - H 2 O  A P P L I Q U E  
U N E  C H A R G E  

É L E C T R I Q U E  É L E V É E  

L E S  N A N O B U L L E S  
I N T E R A G I S S E N T  
A V E C  L A  S A L E T É

E A U  S A L E  
E N  S O R T I E

D E S  M I L L I O N S  
D E  N A N O B U L L E S  
S O N T  P R O D U I T E S

La technologie de nettoyage à 
mousse active FaST® utilise jusqu’à 
70% moins d’eau et 90% moins de 
produits chimiques pour améliorer 
l’adhérence des sols comme certifié 
par le NFSI2, ce qui contribue à réduire 
les risques d’accidents liés à des 
glissades et des chutes.

1  La technologie ec-H2O NanoClean n’est pas compatible 
avec toutes les sortes de saleté, en ce compris les saletés 
avec de fortes concentrations de graisse ou d’huile. 
Des nettoyants chimiques traditionnels peuvent être 
nécessaires dans de tels cas. 

2  Vérifier la législation applicable dans votre marché. NFSI 
est un organisme privé à but non lucratif basé aux USA 
dont le but est de réduire les accidents liés aux glissades 
et aux chutes. La certification selon la méthode de test 
qui mesure la SCOF (coefficient de frottement statique) 
humide des matériaux de surfaces de sols durs usuels 
ANSI/NFSI B101.1-2009 est disponible à http://www.
nfsi.org/. L’enregistrement international NSF concernant 
les Directives d’enregistrement NSF pour des substances 
déposées et des composants non-alimentaires (2007) est 
disponible sur www.nsfwhitebook.org.
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AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE T7+

TÊTE DE LAVAGE 650 MM 800 MM

Rendement (par heure)
Max. théorique

Disques 4160 m²/h 5120 m²/h
Cylindrique  — 5120 m²/h

Pratique estimé* (conventionnel)
 Disques 2750 m²/h 3500 m²/h
 Cylindrique  — 3500 m²/h 

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Description du bac de solution  Accès total et nettoyable Accès total et nettoyable
Capacité du bac de solution 110 L 110 L
Moteurs de brosse (2)   

Disques  0,38 Kw 0,38 Kw
Cylindrique - 0,5 Kw

Vitesse du moteur de brosses   
Disques 260 tr/min 260 tr/min
Cylindrique - 1500 tr/min

Pression de brosses/pad  
Disques 36, 54, 73 kg 36, 54, 73 kg
Cylindrique - 18, 36, 54 kg

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Description du bac de récupération  Accès total et nettoyable Accès total et nettoyable
Capacité du bac de récupération  110 L 110 L
Moteur d’aspiration 0,45kW 0,45kW
Hauteur d’aspiration 1780 mm 1780 mm

SYSTÈME DE BATTERIES

Tension du système  24 volts 24 volts
Puissance de batteries en ampères/heure 240 Ah (C5) 240 Ah (C5)
Autonomie des batteries** jusqu’à 3,8h jusqu’à 3,8h
Pack batteries en option 300 Ah (C5) jusqu’à 5,2h jusqu’à 5,2h
  
SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de déplacement en marche avant  6.4 km/h 6.4 km/h
 (variable jusqu’à)
Vitesse de travail en marche avant  5.8 km/h 5.8 km/h
 (variable jusqu’à)
Vitesse de propulsion en marche arrière  4 km/h 4 km/h
 (variable jusqu’à)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Hauteur 1270 mm 1270 mm
Longueur 1520 mm 1520 mm
Largeur (avec capteur) 910 mm 1000 mm
Poids (avec batteries 240 Ah) 471 kg 540 kg
Niveau sonore*** (oreille de l’opérateur)

Disques 67dBA 67dBA
Cylindrique - 69dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie.

* Les rendements estimés sont basés sur les standards horaires de vitesse et de vidange/remplissage selon la norme 2004 ISSA 
du manuel des temps de nettoyage
** Les durées de fonctionnement sont basées sur les durées de fonctionnement en nettoyage continu
*** Pression acoustique (ISO 11201) tel que recommandé par l’association américaine des constructeurs d’équipements de 
nettoyage AACEM et par la OSHA.
 Les caractéristiques peuvent varier sans préavis

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Les technologies ec-H2O 
NanoClean™ et FaST sont
homologuées par la certification NFSI 
(National Floor Safety Institute). 
La certification NFSI assure qu’un 
produit a répondu aux 2 phases de tests 
qui attestent qu’il réduit le risque de 
chutes et glissades.

Les technologies ec-H2O 
NanoClean™ et FaST sont
enregistrées auprès de NSF 
International.
NSF International est une organisation
indépendante, à but non lucratif, qui 
garantit que la composition et les 
étiquettes des produits sont conformes 
aux réglementations en vigueur en 
matière de sécurité alimentaire.

Les détergents Tennant FaST 365 et 
FaST 965 ont été récompensés par 
l’Ecolabel européen. 
Ceci prouve que nos détergents
FaST Tennant ont un impact
environnemental réduit comparé aux
détergents standards.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICE  
TENNANT D’ORIGINE

Offre de services Tennant 
▪  Optimisez la sécurité, la productivité et la durée 

d’activité de votre équipement 
▪  Contrôlez et protégez votre investissement tout en 

diminuant votre coût total de détention
▪  Bénéficiez de l’expérience de plus de 200  

techniciens formés en usine dans toute l’Europe

Pièces et accessoires Tennant 
▪ Utilisez votre machine en toute confiance 
▪  Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement 

sans problèmes

Solutions de nettoyage Tennant
▪  Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en 

termes de nettoyage durable
▪  Choisissez des solutions éco-responsables adaptées 

à votre entreprise

Réduit la 
pollution 
sonore 

Augmente 
la sécurité

Préserve 
les  

ressources 
naturelles

Réduit la  
consommation  

de  
détergents

Améliore la 
qualité de 

l’air

1.005.001.eu.fr           T7+ Brochure           07/2015  


