
• Filtration HEPA à 2 étages de série 
pour une amélioration de la qualité 
de l’air intérieur.

• 50 minutes de fonctionnement 
remarquable afin de maximiser la 
productivité.

• Batterie interchangeable permettant 
à l’opérateur de continuer à nettoyer 
avec facilité.

V-LWU-13B  |   ASPIRATEUR  
VER TIC AL  LÉGER À  BAT TERIE

Principales caractéristiques du produit

Combinant un aspirateur ultra-léger  
avec la technologie du lithium-ion.

Laissez tomber le cordon 
Un aspirateur vertical léger sans cordons! Plus de soucis avec les 
cordons ni à chercher des prises avec cet aspirateur alimenté au 
lithium-ion.

Plus grande facilité d’utilisation 
Cet aspirateur facilement transportable de 11 lb / 5 kg se manie 
facilement et se transporte pour aider à réduire la fatigue de 
l’opérateur. Nettoyez une variété de surfaces de plancher avec réglage 
de la hauteur automatique.

Nettoyez à tout moment 
Nettoyez plus d’espace à tout moment sans les cordons entravant le 
chemin des personnes, un faible niveau de bruit nominal inférieur à  
70 et une lampe DEL pour endroits sombres.



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS*

Nom du produit V-LWU-13B

Système d’aspiration
Débit d’air dans l’orifice de 2 po / 50 mm, 
 vitesse élevée
Puissance du moteur d’aspiration
Type de moteur d’aspiration
Puissance du moteur d’aspiration

50 à 60 pi³/min / 1,4 à 1,7 m³/min
 
153 W
Mono-étage à protection thermique et air propre
3,5 A

Système d’entraînement des brosses
Description de la courroie de la brosse
Type de brosse
Taille de la brosse
Hauteur de la brosse

Courroie d’entraînement ronde et plate
Brosse rotative métallique avec poils blancs sertis 13 po / 330 mm 
Diamètre de 2,125 po / 53,2 mm
Automatique, autoréglable

Filtration
Système de filtration
Description de la filtration
Capacité du sac d’aspiration

Sac en papier HEPA
Efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron
Capacité de remplissage de 7,66 pte / 7,25 L

Source d’alimentation
Source d’alimentation
Bloc-piles interchangeable 
Temps de fonctionnement
Temps de recharge

Batterie au lithium-ion 44 V CC/2,9 Ah
Oui
Jusqu’à 50 minutes
≤ 2 heures

Construction du châssis et du corps
Construction Plastique ABS moulé par injection

Dimensions / poids / niveau de bruit
Longueur
Largeur
Hauteur 
Poids
Niveau de bruit 
(dans l’oreille de l’opérateur)

13 po / 330 mm
10 po / 254 mm
44,5 po / 1 130,3 mm
11 lb / 4,99 kg
≤ 70 dba

Approbations* UL (Canada/États-Unis)

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

*Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes 
sont illustrées. UL n’évalue pas la puissance nominale ni l’intensité électrique de ces machines.
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©2018 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce portant le 
symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et 
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Tous droits réservés.

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

V-LWU-13B  |   ASPIRATEUR  
VER TIC AL  LÉGER À  BAT TERIE


