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Code article : !!9625 

AUTOLAVEUSE T300 – 50 CM 
 
 
 

L’AUTOLAVEUSE T300 FOURNIT LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS APPLICATIONS 
SPÉCIFIQUES GRÂCE À SA POLYVALENCE INÉGALÉE DANS L'INDUSTRIE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 RÉDUIRE LES COÛTS DE NETTOYAGE 
Des composants améliorés et durables permettent de prolonger la durée de vie de la machine et de 
réduire le coût de possession. 

 
 AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Des caractéristiques novatrices permettent de protéger la santé et la sécurité de votre opérateur, des 
occupants du bâtiment et de l’environnement. 

 
 AMÉLIORER L’IMAGE DES LOCAUX 

L’efficacité du nettoyage permet de maintenir en permanence la propreté des sols de vos 
installations. 

 
 MINIMISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

La technologie d’ec-H20 NanoClean™ réduit la consommation quotidienne de produits de nettoyage afin 
de vous permettre d’atteindre vos objectifs en matière de développement durable. 
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Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   
www.bbaemballages.com 
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Le chargeur embarqué 
avec ventilateur et aération 
intégré permet le 
chargement des batteries en 
toute sécurité en gardant le 
couvercle fermé. 

 

La vanne de régulation 

du débit en option 

permet de réguler le 

débit de vidange et de 

réduire les risques de 

contact avec l’eau de 

récupération usagée. 

Le capteur commandé 

par le pied est simple et 

plus ergonomique pour 

l’opérateur 

Le moteur d’aspiration permet 

à la machine de fonctionner à 

un niveau sonore jusqu’à 

65dBA et améliore la 

récupération de l’eau. 

Le port de remplissage 

rend le remplissage de 

l’unité plus facile et plus 

rapide et réduit les 

risques de renversement. 

La tête magnétique 

Insta-Click permet 

l’installation 

ergonomique et 

facilitée des disques 

et des brosses. 

Les réservoirs Hygenic® faciles d’accès 
permettent de limiter les moisissures, les 
bactéries et autres contaminants 
susceptibles de se développer dans des 
réservoirs clos. 

 

Le capteur permet une 

excellente récupération de 

l’eau afin de réduire les 

risques de glissade et de 

chute. 

COMPOSITION DU T300 
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 Les consignes d’utilisation embarquées permettent de garantir la simplification de la formation, la 
réduction des coûts de nettoyage et l’utilisation sûre de la machine pour de meilleurs résultats. 

 

 La tête Insta-Click™ en instance de brevet permet l’installation ergonomique, sûre, rapide et efficace des 
disques et des brosses TennantTrue®. 

 

 Quiet-Mode™ réduit le niveau sonore permettant un nettoyage de jour sans déranger le voisinage. Idéale 
pour les établissements de santé, d’enseignement et les bureaux. 

 

 La tête orbitale permet de facilement décaper les sols et nettoyer des surfaces irrégulières en profondeur. 
 

 La conception des capteurs permet de retirer la saleté et les poussières tout en réduisant le risque 
d’accident et en facilitant l’installation rapide des bavettes TennantTrue®. 

 

 Le port de remplissage facilite le remplissage rapide et réduit les risques de renversement. L’attache-
tuyau intégrée maintient le tuyau en place, permettant à l’opérateur d’exécuter d’autres tâches pendant 
le remplissage. 

 

 La vanne de régulation du débit permet de contrôler le débit lors de la vidange et réduit le risque de 
contact avec l’eau de récupération usagée. Elle réduit également la nécessité de mener des opérations 
secondaires relatives aux renversements. 

 

 La ventilation des batteries effectuée par un chargeur embarqué et une aération intégrée permet de 
charger les batteries en toute sécurité avec le couvercle fermé. 

 

 La pression et la vitesse de rotation optimales améliorent les performances de nettoyage. 
 

 Le plateau d’accessoires vous permet de conserver les accessoires de nettoyage à portée de main ce qui 
réduit les allers-retours au local technique. 

 

 Les points de contact jaunes simplifient la maintenance préventive et la formation, évitant ainsi les 
pannes. 

 

 Les nouveaux composants électroniques de la machine permettent de nettoyer les surfaces en béton fini 

et de travailler avec des brosses et des disques abrasifs. 

 

 La fonction Zone Settings permet aux superviseurs de facilement déterminer les paramètres de nettoyage 

en fonction des applications. Les programmes de nettoyage enregistrés permettent aux opérateurs de 

basculer rapidement d’un réglage à un autre. 
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AUTOLAVEUSE T300 - Version 50 cm - 

 

 

Conforme(s) aux directives CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour le 12/09/2018 -006567- 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

T300-500  

Tension 24 V   

Puissance Brosse / Aspiration 750/470 W  

Puissance Traction 175 W  

Débit Air 25,3 L/s  

Dépression 10.5 kPa  

Indice de Protection IPX4 IPxx  

Classe de protection III   -  I à III  

Largeur Travail / Embouchure 505/772 mm  

Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s) 530/1  ø mm / 0  

Vitesse Rotation Brosse(s) 230 tr/min  

Pression Brossage 23/44 kg  

Pression acoustique à l’oreille de l’opérateur 64.9 dB(A)  

Vitesse Travail max. 4,4 km/h  

Rendement Théorique / Effectif 1858/1388 m²/h  

Capacité Réservoir Solution / Récupération 42/53 L  

Dimensions Lxlxh 138 x 56 x 110 cm  

Pente admissible 21 %  

Poids à vide / en ordre de marche 

 

 

 

181/223 kg 

 

 

 

 

 

 

Conditions de Garantie : 2 ans pour les pièces (hors pièces d’usure) 
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