
• Passez plus rapidement dans les espaces  
 encombrés; avec la technologie brevetée  
 Ready Space la moquette est propre,   
 sèche, et prête à être utilisée en moins de  
 30 minutes

• Nettoyez les espaces étroits plus  
 facilement grâce à la conception de son  
 carénage utlra-bas

• Nettoyez plus silencieusement avec un  
 niveau sonore reconnu par l’OSHA de  
 69 dBA

R3

Autolaveuse compacte, à  
séchage rapide  



Les moquettes nettoyées avec  
la technologie ReadySpace sont 
sèches et prêtes à être utilisées 
en moins de 30 minutes.

Environnements plus frais & plus sains
ReadySpace aide à réduire la moisissure et la prolifération des  
bactéries et laisse les espaces plus propres, plus sains en  
utilisant 80% moins d’eau pour le nettoyage, et laissant moins  
de 90% d’eau sur la moquette.

Augmentez la productivité dans les espaces étroits
Nettoyez avec facilité dans les espaces étrois, encombrés,  
comme les bureaux, en faisant moins d’effort pour le nettoyage  
en marche avant et arrière. 
Le carénage ultra-bas et la poignée à réglage rapide étendent  
votre portée de nettoyage sous les bureaux et les tables basses.

Réservoirs faciles à remplir et à vidanger

Les réservoirs basculants Hygenic faciles à remplir, à vider, et à  
nettoyer ont un design compact unique. Les poignées  
ergonomiques et les points de prise permettent une prise en  
main facile.

DES ESPACES AVEC MOQUETTE PLUS 
BEAUX TOUJOURS PRETS

Améliorez l’aspect de votre moquette et lustrez avec  
les rouleaux de transfert de la saleté exclusifs  
ReadySpace qui soulèvent et éliminent la saleté que 
laisse l’aspiration.
Les résultats sont exceptionnels:

•	 Enlève la saleté et les débris en ne laissant aucune  
 trace.

•	 Conserve un aspect neuf aux espaces de grand  
 passage grâce à des nettoyages fréquents.
  
•	 Minimise l’utilisation des produits chimiques et les  
 dépôts.

•	 Espace les périodes d’extraction en profondeur.

•	 Maximise la durée de vie de la moquette.

•	 La technologie ReadySpace n’endommage pas la  
 moquette (à l’inverse du bonnetage).



TECHNOLOGIE BREVETEE  
READYSPACE
Les rouleaux de transfert de la saleté 
exceptionnels sont la base de la  
technologie ReadySpace.

A Lorsqu’ils sont humides, ces rouleaux
 en textile attrappent la saleté de la  
 moquette et la soulèvent pour la   
 déposer dans la machine.

B A l’intérieur, un vaporisateur rince la  
 saleté présente sur les rouleaux, pas  
 sur la moquette.

C Deux patins d’aspiration individuels  
 puissants extraient l’eau sale dans le  
 réservoir à récupération.

DU NETTOYAGE A LA FOULE EN QUELQUES MINUTES

Réouvrez les espaces plus tôt avec la technologie Ready Space

Première équipe
6:30 AM – L’équipe de nettoyage termine de  
nettoyer un petit espace de bureau avec la  
Tennant R3.
7:00 AM – La moquette est propre, sèche, et  
prête pour les employés de bureau.

Enregistrement
2:30 PM – Le service de ménage termine le  
nettoyage de l’accueil de l’hôtel avec la R3 de  
chez Tennant.
3:00 PM – La moquette est propre, sèche et  
prête pour l’enregistrement des clients.

Ouverture d’un magasin
8:30 AM – Le service de maintenance du  
supermarché termine de nettoyer les magasins.
9:00 AM – La moquette est propre, sèche, et  
prête pour accueillir les clients.
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Garantie 12 mois sur les pièces et 12 mois sur la main d’oeuvre, hormis excluant les pièces
  d’usure.

R3 READYSPACE AVEC CORDON D’ALIMENTATION  
      

Système de Nettoyage   

Largeur de nettoyage   380 mm

Réservoir de solution    19 l 

Réservoir de récupération    19 l 

Taille du rouleau (deux cylindriques)  107 D x 380 L

Vitesse du rouleau    450 rpm 

Moteur du rouleau (2)   0,2 kW

Extracteur   2-étapes, 0.88 kW

Débit d’air du moteur d’aspiration (max)  2.8 m3/min

Système d’aspiration étanche 2184 mm 

Pression de la pompe à solution    448 kPa 

Taux de vaporisation de la solution    0.76 lpm

Niveau sonore** (perçu par l’opérateur)    69 dBa

Dimensions/Poids

Longueur du produit    749 mm 

Largeur du produit    485 mm 

Hauteur du produit    709 mm 

Poids du produit    53 kg 

Cordon d’alimentation    15 m 

PIECES D’ORIGINE TENNANT
FOURNITURES & ENTRETIEN

Avantage des pièces d’origine Tennant
Faites fonctionner votre machine en toute 
confiance en choisissant des pièces d’origine 
Tennant. 
Il n’y a que les pièces authentiques Tennant qui 
soient fabriquées en adéquation avec les  
machines Tennant.
Pour un fonctionnement sans souci pendant 
des années, acceptez uniquement les pièces et 
fournitures d’origine.

Le seul réseau de service direct-d’usine de 
toute l’industrie
Avec un temps de réponse de réputation  
mondiale, des temps d’action et un service 
d’entretien de la machine sur site, notre réseau 
d’entretien formés en usine se dévouent pour 
garder votre programme de nettoyage en bon 
état de fonctionnement.

www.tennantco.com996980-03/08

SEEING IS BELIEVING
See for yourself how the R3 can help you reach
a higher standard of cleanliness and safety in
your facility. For a demonstration or additional
information, call 800.553.8033.

T E N N A N T  B E N E L U X
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél:  +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

T E N N A N T  S . A .
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél:  00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr



E5
COMPACT,  LOW-PROFILE  
CARPET EXTRACTOR

 Carpet cleaning results with excellent deep cleaning technology

 Improve productivity and cleaning results in congested and  
hard-to-reach areas with low-profile, compact design

 Reduce operator fatigue and improve productivity with  
low-effort pull-back operation and Insta-Adjust™  
ergonomic handle

C R E A T I N G  A  C L E A N E R ,  S A F E R ,  H E A LT H I E R  W O R L D .
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EXCEPTIONALLY POWERFUL  
DEEP CLEANING PERFORMANCE  
IN CONGESTED AREAS 

OUTSTANDING CLEANING PERFORMANCE

Maximize cleaning performance across the entire cleaning path with 

dual overlapping spray jets and exceptional vacuum suction. Unique 

double-tuft float-adjust brush design adjusts to different carpet pile 

depths – no manual adjustment needed.

DEEP CLEAN AROUND AND UNDER OBSTACLES

Easily clean around and under objects like beds, desks, and tables with 

the compact, low-profile design. The Insta-Adjust™ handle extends 

cleaning reach.

EASY TO USE AND MAINTAIN

Easy to fill, empty, and clean Hygenic® tanks offer a unique compact 

design. Ergonomic handles and grips ensure easy pick-up.

CLEANING SYSTEM

Cleaning path 15 in / 380 mm

BRUSH DRIVE SYSTEM

Brush motor 0.4 hp / 0.30 kW 
Brush speed  1,200 rpm
 
SOLUTION SYSTEM

Solution tank capacity 5 gal / 19 L
Solution pump pressure 65 psi / 4.458 bar
Spray jet count 2-quick connect
 
RECOVERY SYSTEM

Recovery tank capacity 5 gal / 19 L
Waterlift  86 in / 2,180mm
Vacuum motor 1.2 hp / 0.89 kW
 
POWER SYSTEM

Power cord length 50 ft / 15 m
 
MACHINE SPECIFICATIONS

Length 27 in / 690 mm
Width 19 in / 480 mm
Height 28 in / 710 mm
Weight 102 lb / 46 kg
Sound level (operator’s ear) 69 dBA 
 
WARRANTY

See your local representative for warranty 

information.

Optional tools available. 

Specifications subject to change without notice.

E5
COMPACT, LOW-PROFILE 
CARPET EXRTACTOR

SEEING IS BELIEVING
For a demonstration or additional information,  

call +1.800.553.8033 or email info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 USA

USA/Canada: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050
Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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Tennant 1210/1215
Les 1210 et 1215 sont des machines compactes de
nettoyage par injection/extraction, faciles à utiliser
et au pouvoir nettoyant exceptionnel : elles éliminent
efficacement la saleté de tout type de tapis et dans
les recoins difficiles d’accès.
Avec leur gamme étendue d’accessoires, la 1210 et
la 1215 peuvent être utilisées sur des surfaces très
variées, y compris l’ameublement, les sièges de
voitures, le verre ou le papier mural. Avec le suceur
spécial pour sols durs, les surfaces telles que le
PVC, le linoléum, les carrelages, les revêtements
céramiques et les enduits peuvent être nettoyées
très facilement. 

• Aspiration puissante 

• Dimensions compactes 

• Couvercle transparent 

• Corps en polyéthylène rotomoulé 

• Réservoir amovible 

• Embout special sols durs

• Raccourcit  la durée de séchage : tapis utilisable dans 
les plus brefs délais 

• Stockage et transport aisés 

• Contrôle facile 

• Très robuste 

• Transport et entretien faciles 

• Nettoie avec une garnde aisance les sols durs

• Bureaux

• Education

• Milieu hôspitalier

• Entreprises de propreté

Carctéristiques Bénéfices

Applications

1210/1215 Suceurs murs,
ameublement et
surfaces dures

Flexible d’aspiration Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• 1210 Câble version (15L)

• 1215 Câble version (30L)

La configuration standard comprend un flexible d’aspiration pour tapis et plancher.

Options

• Suceur ameublement • Suceur murs et fenêtres • Suceur surfaces dures 

Conditions de garantie

12 Mois sur les pièces et 6 mois sur la main d’oeuvre, premier terme atteint, excluant les pièces de consommable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 1210/1215

1210 1215

Dimensions

Largeur de travail cm 27 30
Dimensions (L x l x H) cm 42x30x53 50x38x78
Poids machine (net) kg 15 25
Longueur de câble m 5 7
Longueur du flexible d’aspiration m 2.5 3.5

Système de nettoyage

Buses de vaporisation qté 2 3
Pression vaporisation (max) bar 4.5 3.5

Système de récupération

Débit air (max) m3/h 180 216
Dépression mbar 200 225
Capacité du bac de solution L 15 30
Capacité du bac de récupération L 15 30

Puissance

Source d’alimentation Câble - 230V Câble - 230V
Consommation W 1070 1270
- Moteur pompe W 70 70
- Moteur d’aspiration W 1000 1200
Classe de sécurité I/II/III I I
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 70 71
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