
V-BP-6B
ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

	Améliorez votre productivité, efficacité et confort grâce aux 
caractéristiques ergonomiques et aux nouveaux accessoires de l’appareil.

	Conçu en pensant à l’utilisateur, avec un harnais de la marque Deuter®, 
qui réduit la fatigue et les douleurs musculaires de l’opérateur

 Allez n’importe où avec une batterie au lithium-ion

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 .
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ALLEZ N’IMPORTE OÙ

Sans les tracas liés aux cordons, les opérateurs peuvent nettoyer n’importe où avec une 
alimentation par batterie au lithium-ion.

LE CONFORT ENTRAÎNE LA PRODUCTIVITÉ

Un harnais ergonomique de marque Deuter® conçu pour réduire la fatigue de l’opérateur et lui 
offrir tout le confort et la mobilité souhaitables.

APPAREIL SÛR AYANT FAIT SES PREUVES

Fonctions de sécurité améliorées, niveau sonore de 65 dBA et filtration HEPA à 4 étapes, ce qui 
signifie que vous pouvez nettoyer en toute sécurité et protéger votre investissement.

ENFIN, DES ASPIRATEURS DORSAUX ABORDABLES 
QUI OFFRENT DU CONFORT



HARNAIS DEUTER®

V-BP-6B
ACCESSOIRES

Ensemble de première qualité 
Sidewinder®

Tube en aluminium anodisé deux 
pièces de 18 po / 457 mm.

Tube télescopique standard

Tube télescopique chromé de 
14 po / 356 mm.

Ensemble de base

Tube en aluminium deux pièces 
avec système de verrouillage de 
14 po / 356 mm.

Ajustable à la taille de 
l’opérateur (confort de 
l’opérateur)

Conçu et fabriqué par Deuter, le chef de file mondial en 
matière de sac à dos.

Une maille respirante 
offrant un débit 3D 
qui réduit la fatigue de 
l’opérateur (productivité 
et confort de l’opérateur)

Sangles stabilisatrices 
pour un ajustement précis 
(ergonomie et sécurité)

Sangles d’épaules 
anatomiques (confort 
de l’opérateur)

Ceinture anatomique 
ajustée aux hanches 
(ergonomie et confort 
de l’opérateur)

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

RECHARGE EN 2 H 30
BATTERIE FACILEMENT 

INTERCHANGEABLE
DURÉE DE FONCTIONNEMENT 

DE 55 MINUTES 

JUSQU’À 50 % PLUS 
DE PRODUCTIVITÉ



Choisissez l’un de nos fournisseurs de 

location, GE Capital ou U.S. Bancorp, pour 

un financement simple et rapide avec des 

options de mise à niveau flexibles.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  

composez le 1-800-553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1-800-553-8033
Québec : 1-800-361-9050
Outre-mer : 1 763 540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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V-BP-6B ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

MOTEUR D’ASPIRATION 

Puissance du moteur d’aspiration 408 W*
Courant du moteur d’aspiration 11,35 A*
Débit d’air du moteur d’aspiration (max.) 70 pi³/min / 118 m³/min
Élévation d’eau scellée du moteur d’aspiration 65 po / 165 cm
Moteur d’aspiration protection thermique du Protecteur thermique avec réinitialisation automatique

FILTRATION

Filtre HEPA, standard De série à efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron

SAC D’ASPIRATION

Sac d’aspiration Sac en papier de série
Facile à changer Sac d’aspiration à deux loquets centraux
Capacité d’aspiration 6 pte / 5,7 L

SOURCE D’ALIMENTATION

Source d’alimentation Batterie au lithium-ion 36 V C.C./10,4 Ah
Bloc-piles interchangeable Oui
Temps de fonctionnement Jusqu’à 55 minutes
Temps de charge 2 h 30
Interrupteur L’interrupteur de pièce du cadre de  
 la batterie se trouve sur l’arrière droit

CORPS/CADRE

Harnais Deuter® avec ajustement de 27 à 54 po /  
 686 à 1 372 mm
Poids  19,0 lb / 8,62 kg  
 (corps 9,75 lb / 4,42 kg, harnais 3,5 lb / 1,59 kg, 
 batterie 5,75 lb / 2,6 kg)
Dimensions H : 21 po / 533 mm ( 25 po / 635 mm avec harnais) 
 L : 9,5 po / 241 mm (13 po / 330 mm avec harnais)  
 P : 7 po / 178 mm ( 13 po / 330 mm avec harnais)
BRUIT

Niveau de bruit (pour l’opérateur) 63 dBA

TUYAU D’ASPIRATION

Tuyau extensible De 2 à 6 pi / 0,61 à 1,80 m compris avec l’aspirateur
Diamètre du tuyau à la lance 1,50 po /38 mm

HOMOLOGATIONS

ETL

GARANTIE

Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Varie dans tout le fonctionnement de la machine; moyennes illustrées. UL n’évalue pas la puissance nominale ni l’intensité 
électrique de ces machines 

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

RÉDUISEZ LE COÛT  
DU NETTOYAGE
	Maximisez votre 

productivité grâce aux 
nouvelles caractéristiques 
telles que l’outil Sidewinder 
et le harnais ergonomique.

 Améliorez l’efficacité, la 
mobilité et la productivité 
avec l’aspirateur dorsal 
ergonomique.

 Trois nouveaux accessoires 
pour répondre à toute une 
gamme de besoins.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
 Confort et mobilité 

améliorés pour l’opérateur 
grâce au harnais 
ergonomique.

 Réduisez les risques de 
glissements et de chutes 
sans cordon à gérer.

IMAGES
 Amélioration de l’aspect de 

l’appareil avec la filtration 
HEPA à 4 étapes.

DURABILITÉ
	L’aspirateur LEED, certifié 

CRI, permet de conserver 
la qualité de l’air grâce à la 
filtration HEPA à 4 étapes. 

Sceau de certification du  
Carpet and Rug Institute (CRI) – 
Certifié Argent.


