
Tennant T7
S’appuyant sur le système FaST, la T7 est une
autolaveuse sécheuse autoportée révolutionnaire. la
T7 vous permet un résultat impeccable en un
minimum de temps grâce au détergent FaST: une
cuillère d'eau nettoie 1 mètre carré! Grâce à son
excellente maniabilité et ses contrôles simples
(commande à touche unique), la T7 augmente votre
productivité. La T7 vous garantit une propreté
impeccable ainsi qu’une excellente aspiration de
l’eau tout en optimisant le temps de travail de
l’opérateur. Courte et compacte, avec des
performances accrues et un confort optimal pour
l’opérateur.

• Forte pression des brosses réglables et bonne qualité
d’aspiration

• FaST (Système de mousse active) 

• Commandes à touche unique

• Bacs de solution et de récupération entièrement
nettoyables

• Batteries longue durée

• Niveau sonore réduit

• D’excellentes performances de nettoyage et de séchage 

• Jusqu’à 30% de productivité en plus, jusqu’à 30% de
réduction des coûts et 95% d’économie d’eau et de
détergent

• Facilité d’utilisation et confort de l’utilisateur

• Propreté et hygiène optimisées durant tout le
processus de nettoyage

• Jusqu’à 5 heures d’autonomie batterie

• Convient aux endroits sensibles au bruit

• Super et hyper marchés

• Entrepôts

• Logistique

• Entreprises de propreté

• Etablissements de santé 

• Etablissements scolaires

Caractéristiques Avantages

Applications

Bac entièrement
nettoyables

Batterie longue durée Commande à une seule
touche

Machine en action
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuration

• 65cm circulaire FaST

• 80cm circulaire FaST

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard d’un gyrophare, d’une alarme de recul et d’une cartouche FaST-PAK™.

Accessoires

• Brosses (circulaires) • Pads • Entraîneurs • Batterie • Chargeur • Cartouche FaST-PAK™

Options

• Panier de rangement

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la
main d’oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d’usure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES T7

65cm 80cm

Dimensions de la machine

Largeur de travail (tête de lavage) cm 65 80
Taille du capteur cm 84 100
Dimensions (LxlxH) cm 152x82x127 152x91x127
Poids de la machine (net) kg 265 265

Système de nettoyage

Rendement - théorique (max) m2/h 4160 5120
Rendement - pratique (max) m2/h 2750 3500
Nombre de brosses/pads qtté 2 2
Diamètre des brosses circulaires /pads cm 33 41
Assisté par la brosse oui/non non non
Différentiel de propulsion oui/non oui oui
Pression de la brosse g/cm2 28-43-60 28-43-60
Pression de la brosse kg 36-55-73 36-55-73

Système de récupération

Débit d’air l/s 33 33
Dépression kPa 14 14
Capacité du bac de solution L 110 110
Capacité du bac de récupération L 110 110

Type d’alimentation

Source d’alimentation batterie 24V batterie 24V
Puissance consommée W 1820 1820
Classe de sécurité I/II/III III III
Niveau sonore (DIN45635) dB(A) 65 65

Fonctionnement

ES oui/non non non
FaST oui/non oui oui
Cylindrique/Circulaire cyl/cir circulaire circulaire

Système de propulsion

Vitesse maximale km/h 6,4 6,4
Vitesse de travail km/h 5,8 5,8
Pente maximale % 10,5 10,5
Rayon de braquage cm 174 185
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