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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!4790 

ASPIRATEUR POUSSIERE - 9 L -  « V6» TENNANT 

 
• Design  innovant et principaux accessoires résistants. 

• Conception ergonomique pour le confort et l’aisance de l’opérateur, incluant une canne d’aspiration 

télescopique, un bouton de mise en route qui s’active au pied et des rangements pour les accessoires. 

• Nettoyez partout et à tout moment grâce aux deux vitesses d’aspirations disponibles qui permettent de 

réduire le niveau sonore pour des utilisations ultra-silencieuses. 

 

MEILLEURE QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT INTERIEUR 

Gardez une excellente qualité de l’environnement grâce à la filtration HEPA H12 à 3 niveaux en standard et aux 

deux réglages de vitesse d’aspiration procurant des niveaux sonores à 59dBA et 68dBA. 

 

RESISTANCE PROUVEE 

Comptez sur la performance constante et testée des principaux organes, comme la robustesse des roues intégrées 

et la fiche démontable qui facilite le remplacement du câble. 

 

CONFORT DE L’OPERATEUR 

Faites du confort de l’opérateur une priorité avec une canne d’aspiration télescopique facile à utiliser, qui s’ajuste 

à la taille de l’opérateur et permet de nettoyer des espaces difficiles à atteindre. 

Le porte-accessoires et l’enrouleur de câble offrent un transport et un rangement faciles. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ASPIRATEUR V6 TENNANT 

SYSTEME D’ASPIRATION  

Largeur de travail 275 mm 

Puissance de la turbine 300 W 

Tension secteur 230 V 

Puissance d’aspiration 1200 W 

Débit d’air 40l/s 

Dépression  23.5 kPa 

 

SYSTEME D’ALIMENTATION 

 

Longueur du câble 12 m 

 

SYSTEME DE CONTROLE DE LA POUSSIERE 

 

Filtration filtre HEPA H12 à 3 niveaux 

Description du sac papier 

Longueur du tuyau d’aspiration 2 m 

Diamètre du tuyau d’aspiration 32 mm 

 

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE 

 

Poids avec le câble 7.6 kg 

Niveau sonore (à l’oreille de l’opérateur) 

 

59 et 68 dBA 

ACCESSOIRES  

Inclus Embouts pour différents sols, kit 

accessoires, canne d’aspiration 

télescopique en aluminium 

En option (Embout universel, sac en tissu)  

 

GARANTIE 

 

12 mois pour les pièces et 12 mois pour 

la main d’œuvre, hormis les pièces 

d’usure. 
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