
E5
EXTRACTEUR À TAPIS COMPACT  
À  PROFIL  BAS

 Des résultats de nettoyage de tapis grâce à une excellente 
technologie de nettoyage en profondeur 

 Améliorez la productivité et les résultats de nettoyage dans les 
endroits congestionnés et difficiles d’accès avec la conception 
compacte à profil bas

 Réduisez la fatigue de l’opérateur et améliorez la productivité 
avec un fonctionnement de retour à faible effort et un manche 
ergonomique Insta-Adjust™

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 .

É
Q

U
IP

E
M

E
N

T



PERFORMANCE DE NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR EXCEPTIONNELLEMENT 
PUISSANTE DANS LES ENDROITS 
CONGESTIONNÉS 

PERFORMANCE DE NETTOYAGE EXCEPTIONNELLE

Maximisez la performance sur toute la largeur de la voie de nettoyage 

avec des jets de pulvérisation se chevauchant et une aspiration 

exceptionnelle. Une conception unique de brosse à double touffe 

s’ajustant au niveau se règle à différentes profondeurs de velours de tapis - 

aucun réglage manuel n’est requis.

NETTOYEZ EN PROFONDEUR AUTOUR ET SOUS LES OBSTACLES

Nettoyez facilement autour et sous les objets comme les lits, les bureaux 

et les tables grâce à la conception compacte à profil bas. Le manche  

Insta-Adjust™ allonge la portée du nettoyage.

D’UTILISATION ET ENTRETIEN FACILES

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

une conception unique et compacte. Les manches et les poignées 

ergonomiques facilitent le ramassage.

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de nettoyage  15 po/380 mm

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSE

Moteur de brosse  0,4 hp/0,30 kW 
Vitesse de la brosse  1 200 tr/min
 
SYSTÈME DE SOLUTION

Capacité du réservoir de la solution  5 gal/19 L
Pression de la pompe de solution  65 psi/4,458 bar
Nombre de buses de  
   pulvérisation  2 à raccord rapide
 
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de récupération  5 gal/19 L
Élévation d’eau  86 po/2 180 mm
Moteur d’aspiration  1,2 hp/0,89 kW
 
SYSTÈME D’ALIMENTATION

Longueur du cordon d’alimentation  50 ft/15 m
 
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur  27 po/690 mm
Largeur  19 po/480 mm
Hauteur  28 po/710 mm
Poids  102 lb/46 kg
Niveau de bruit  
  (à l’oreille de l’opérateur)  69 dBA 
 
GARANTIE

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

Des outils sont disponibles en option. 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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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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