
T17
RÉCUREUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE HAUTE 
PERFORMANCE POUR USAGE INTENSIF

 Optimisez vos capacités de nettoyage des sols dans les environnements 
industriels les plus difficiles

 Réduisez vos coûts et protégez votre investissement grâce à une 
construction durable et de qualité

 Réduisez les chances de glissements et de chutes grâce à un système  
de récupération de l’eau laissant les sols quasiment secs

 Nettoyez de façon efficace grâce à la technologie ec-H2O™

 Bénéficiez de capacités d’utilisation et d’entretien en toute simplicité
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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 T A I R E  E T  P L U S  S A I N .



L A T17 VIENT RELEVER TOUS VOS DÉFIS COMMERCIAUX

RÉDUISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE

Productivité

 • Nettoyez pendant 7 à 8 heures en mode économique, sur une même charge de batterie, grâce à la 
capacité de batterie la plus importante de sa catégorie, et réduisez les coûts grâce à des moteurs de 
récurage et de propulsion sans brosse et sans entretien.

Durabilité

 • Protégez votre investissement grâce à cette récureuse haute performance capable de résister à l’usure au 
sein des environnements les plus difficiles.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

 • Contribuez à la sécurité de l’environnement grâce à notre excellent système de récupération de l’eau 
réduisant le risque de glissements et de chutes.

AMÉLIORATION DE L’IMAGE DES INSTALLATIONS

 • Jouissez de sols d’une très grande propreté dans l’ensemble de votre infrastructure grâce à un système de 
récurage haute performance capable d’une très grande puissance de nettoyage.

FACILITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

 • Optimisez le temps de disponibilité grâce à des commandes de l’opérateur faciles à utiliser et à des points 
tactiles jaunes permettant d’identifier rapidement les emplacements nécessitant un entretien.

UNE RÉCUREUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE HAUTE  
PERFORMANCE POUR USAGE INTENSIF INNOVANTE,  
CONÇUE POUR OFFRIR DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES  
EN RÉPONSE AUX BESOINS DES CLIENTS.



Le système d’amélioration de la productivité de récurage 
prolongé ES® recycle les produits chimiques de nettoyage 
pour augmenter le temps de disponibilité et améliorer la 
productivité en récurant les planchers en consommant 
66 % moins de produits chimiques que les méthodes de 
nettoyage traditionnelles.

VOYONS COMMENT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L A T17 
VIENNENT PRENDRE EN CHARGE VOS BESOINS COMMERCIAUX.

La technologie ec-H2O™ convertit électriquement l’eau en 
une solution de nettoyage innovante qui nettoie efficacement, 
permet de réaliser des économies, améliore la sécurité et réduit 
l’impact sur l’environnement* par rapport aux méthodes et 
produits chimiques de nettoyage quotidien des planchers.

* Sur la base d’une étude publiée par EcoForm™. Visitez www.tennantco.com pour de plus amples renseignements. 

**L’UL type ES est également disponible en option. l  Caractéristiques standard
  Caractéristiques en option

Force de nettoyage descendante réglable l l l l

Ventilateurs d’aspiration doubles l l l

Mode économique l l

Fonctionnement « yeux droit devant » l l l

Réservoir à solution et récupération de grande capacité l l l l

Faible niveau de bruit l l l l

Marchepieds très bas l l

Moteurs de propulsion et de brosse de récurage sans entretien l l l

Conception centrée sur l’opérateur l l l l

Raclette parabolique oscillante l l l l

Récupérateur d’eau faisant l’objet d’un brevet en instance l l l l

Contrôles d’assurance de la qualité l l l l

Marchepied d’accès au réservoir de récupération l l l

Raclette arrière Smart Release™ l l l l

Module de commande Touch-n-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™ l l l

UL type E** l l l

Manchons de contrôle du débit l l l

Pare-chocs enveloppant avec rouleaux de coin avant l l

Points tactiles jaunes l l

Remplissage automatique  

Technologie de nettoyage ec-H2O™    

Technologie de récurage prolongé (ES®)    

Protecteur de tête certifié FOPS    

La plus grande capacité de batterie disponible (jusqu’à 930 Ah)   

Tuyau de pulvérisation rétractable pour nettoyage de la machine   

Brosse de récurage latérale ou brosses latérales de balayage    

Lance d’aspiration    

CONÇUE POUR VOUS AIDER À RÉDUIRE VOS COÛTS ASSOCIÉS AU 
NETTOYAGE, À AMÉLIORER  L’IMAGE DE VOTRE INFRASTRUCTURE 
ET À GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENVIRONNEMENT.



À L’INTÉRIEUR DE LA

T17

Un système de pré-balayage à sec en 
option vient capturer de façon efficace 
les débris et la poussière, et faciliter ainsi 
leur élimination.

Tête de récurage à disque 
permettant un récurage efficace 
et un changement de la brosse 
simple, sans aucun outil.

Brosse de récurage latérale élargissant la 
portée de la machine, permettant ainsi 
un nettoyage bord à bord et une voie de 
récurage 30 % plus large.

Le bouton de démarrage 1-Step™ simplifie la 
formation de l’opérateur grâce à des commandes 
qui permettent d’actionner les systèmes de 
récurage à l’aide d’un seul gros bouton vert 

Une batterie de la plus grande capacité disponible à ce 
jour vient augmenter la productivité de nettoyage

Le panier à débris 
empêche les 
obstructions

Un pare-chocs  
enveloppant en acier  
protège votre  
investissement

Des points tactiles jaunes 
permettent de gagner 
du temps et d’assurer un 
entretien correct

La raclette oscillante permet une 
excellente récupération de l’eau, 
limitant ainsi les glissements  
et les chutes

Brosses latérales de balayage à droite ou  
doubles en option pour une grande efficacité  
de nettoyage de bord à bord

Tête de récurage cylindrique 
permettant d’assurer 
récurage et balayage  
en un seul passage

Des rouleaux rembourrés et 
empilés offrent un niveau de 
protection supplémentaire  
lors des manœuvres

Un système de propulsion à 
courant alternatif sans entretien 
vient prolonger la durée de 
vie des composants grâce à un 
moteur sans brosse scellé  
à vitesse contrôlée

Une carrosserie avant 
intégrale assure la 
protection de l’opérateur



Bouton de démarrage 1-Step™

Des ventilateurs d’aspiration doubles assurent un 
débit d’air supérieur à celui des systèmes à ventilateur 
unique. La conception anti-corrosion des turbines leur 
confère une durée de vie plus longue de tout autre 
ventilateur.

Un système de collecteur d’eau révolutionnaire 
en attente de brevet permet de réduire les 
renversements et les égouttements grâce à un débit 
d’air restreint, tout en capturant l’humidité résiduelle 
dans le tuyau de récupération à l’arrêt de la machine.

Les manchons de contrôle du débit empêchent les 
nettoyages et les débordements salissants grâce à 
une valve de purge du réservoir facilement réglable. 
Les tuyaux de purge de gros diamètre (3 po/77 mm) 
permettent un nettoyage rapide.

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ

Marchepied d’accès au  
réservoir de récupération

Ventilateurs  
d’aspiration doubles

Collecteur d’eau et points 
tactiles d’entretien jaunes

Manchon de  
contrôle du débit

La lance d’aspiration 
permet un nettoyage  
hors machine  
rapide des déversements.

Le kit de protection de la 
raclette arrière permet de 
réduire les coûts d’entretien 
et de réparation, et 
empêche d’endommager  
la raclette. 
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UNE TECHNOLOGIE EN ATTENTE DE BREVET 
ÉLIMINE L’EAU DE VOS PLANCHERS

La raclette Dura-Track™ laisse les planchers plus 
secs grâce à sa conception parabolique qui 
assure une aspiration uniforme à travers sa lame 
pour un ramassage exceptionnel de l’eau. 

Un pare-chocs  
enveloppant en acier  
protège votre  
investissement

Le tuyau de 
pulvérisation facilite et 
accélère la pulvérisation 
et le nettoyage de la 
machine.

Le protecteur de tête certifié 
FOPS protège l’opérateur 
contre les chutes d’objets. 



RÉCUREUSE AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE T17
SYSTÈME DE RÉCURAGE   

Voie de nettoyage  40 po / 1 015 mm
 Avec brosse de récurage latérale  52 po / 1 320 mm
 Avec brosse latérale de balayage droite (récurage cylindrique uniquement)  46 po / 1 165 mm
 Avec brosse latérale de balayage double (récurage cylindrique uniquement)  52 po / 1 320 mm
 Pré-balayage   49,4 po / 1 254 mm
Brosses principales cylindriques
 Vitesse des brosses  500 tr/min
 Diamètre des brosses (2)  9 po / 230 mm
 Force descendante des brosses (maximale)  550 lb / 250 kg
 Moteurs de brosse, sans brosse (2)  1,5 ch / 1,125 kW
 Bac à déchets  0,7 pi3 / 20 l
Brosses disques principales
 Vitesse des brosses  315 tr/min
 Diamètre des brosses (2)  20 po / 510 mm
 Force descendante des brosses (maximale)  550 lb / 250 kg
 Moteur de brosse, sans brosse (2)  1,5 ch / 1,125 kW
Balayage préalable en option
 Capacité de débris (globale)  1,3 pi3 / 37 l
 Capacité des sacs-filtres  1,0 pi3 / 28 l
Réservoirs
 Réservoir de la solution  75 gal / 285 l
 Capacité de la solution (ES®)  115 gal / 435 l
 Réservoir de récupération  91,1 gal / 346 l
     Cuve de désembuage  16,1 gal / 61 l
Ventilateur d’aspiration (double)  2 x 0,8 ch / 2 x 0,6 kW
 Vitesse  14 500 tr/min
 Élévation d’eau  65 po / 1 650 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion avant (transport, variable jusqu’à)  5,5 mi / h / 9 km / h
Vitesse de propulsion avant (de récurage variable jusqu’à)  4,0 mi / h / 6,5 km / h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu’à)  3 mi / h / 5 km / h
Contrôle de la vitesse  Électronique - CA
Pente maximale  Unité de base/avec kit de rampe
 Transport (vide pour le remorquage)  12° / 21 % | 12° / 21 %
 Transport au poids brut  7° / 12 % | 8,5° / 14,8 %
 En fonctionnement (récurage)  5° / 8,7 %  | 6° / 10,5 %

SÉLECTIONS DE BATTERIES (durée de fonctionnement estimée : mode économique)

Kits de batterie en option  (jusqu’à 3,5 h) 36 V, 510 Ah C/6
(Chargeurs de batterie disponibles pour toutes les batteries en option)  (jusqu’à 5,75 h) 36 V, 750 Ah C/6
  (jusqu’à 7,5 h) 36 V, 930 Ah C/6  

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base  87,9 po / 2 230 mm
Longueur avec pré-balayage 113 po / 2 870 mm
Largeur  46 po / 1 168 mm
Hauteur (sommet du volant de direction)  58,25 po / 1 480 mm
 Avec protecteur de tête  82,5 po / 2 096 mm
Poids avec des batteries 510 Ah standard  3 365 lb / 1 525 kg
Virage d’allée minimum  93,25 po / 2 370 mm
Niveau de bruit (oreille de l’opérateur)   
 Disque : Mode n° 2*  65 dBA; Kpa 3 dBA
 Cylindrique : Mode n° 2*  66 dBA; Kpa 3 dBA
     Niveau de pression du son testé selon la norme CEI 60335-2-72 
*Aspirateur en marche, raclette abaissée, brosses en marche, brosses relevées 

GARANTIE

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

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

PIÈCES, SERVICE ET SOLUTIONS 
FINANCIÈRES DE TENNANTTRUE ® 

  Réduisez les coûts de 
reprise, de main-d’œuvre 
et de sécurité en utilisant 
uniquement les pièces et le 
service TennantTrue.

  Assurez une performance 
de nettoyage optimale en 
sélectionnant un programme 
de service TennantTrue 
proposé par un réseau de 
plus de 400 représentants 
du service Tennant formés 
en usine.

  Simplifiez votre 
budgétisation en groupant 
des plans de service 
TennantTrue, y compris 
les pièces, à l’achat ou 
au financement de votre 
machine.

VOIR C’EST COMPRENDRE
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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Choisissez GE Capital ou National Lease,  
nos partenaires financiers, pour une 
solution de financement simple et rapide 
avec options flexibles.
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