
• Évitez les dommages causés
par l’aspirateur avec l’arrêt à
flotteur

• Accédez facilement au
réservoir de récupération et 
à l’arrêt à flotteur grâce au
couvercle basculant 

• Choisissez l’aspirateur pour
déchets solides et humides qui
convient à l’application; une
unité standard, alimentée par
batteries ou un modèle à
pompage

Aspi rateurs  pour  déchets
so l ides  et  humides

Avantages clés

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55440
É.-U.

800.553.8033
763.540.1200
Au Québec : 800.361.9050

www.tennantco.com
info@tennantco.com

1100-67   02/11

© 2011 Tennant et Nobles sont des marques déposées de Tennant Company,
dont les produits sont vendus et entretenus par Tennant Sales and Service
Company, ainsi que par des distributeurs.

V-WD-15 
(illustré avec raclette en option)

Aspirateurs pour déchets solides et
humides haute performance pour
répondre à vos besoins en nettoyage.

Nettoyez plus longtemps
Réduisez le nombre de cycles de vidange/remplissage
avec le réservoir à déchets à grande capacité de 
57 litres/15 gallons ou de 60 litres/16 gallons. 

Réduisez les frais d’entretien
Évitez les dommages à votre appareil et à votre
établissement avec un corps robuste, mais compact
fabriqué de polyéthylène durable appuyé par une
garantie de 10 ans.

Nombreuses options
Choisissez l’unité qui convient à l’application—qu’il
s’agisse de l’unité standard à 57 litres/15 gallons, du
modèle à pompage, qui tire à un débit élevé et
facilite la vidange dans des éviers plus élevés ou du
modèle alimenté par batteries pour une plus grande
souplesse et manœuvrabilité. Des outils et des
raclettes en option sont offerts.



Aspirateurs pour
déchets sol ides 
et humides
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Nom du produit V-WD-15/V-WD-15S V-WD-16P V-WD-16B

Système d’aspiration
Débit d’air à l’orifice 2,9 m3/h / 103 pi³/min 3,17 m3/h / 112 pi³/min 1,98 m3/h / 70 pi³/min
Élévation d’eau dans l’orifice scellé 2 336 mm/92 po 2 717 mm/107 po 1 778 mm / 70 po
Puissance du moteur 8,5 ampères 10,7 ampères 23 ampères
Diamètre du moteur 144 mm / 5,7 po 144 mm / 5,7 po 144 mm / 5,7 po
Puissance du moteur 0,97 kW / 1,3 hp 1,2 kW / 1,6 hp 0,56 kW / 0,75 hp
Étages du moteur Deux étages Deux étages Trois étages
Tension du moteur 120 volts 120 volts 24 volts
Puissance du moteur 980 watts 1 253 watts 566 watts

Système de récupération des débris
Description du filtre  sac en tissu/sac en papier/ sac en tissu/sac en papier/ sac en tissu/sac en papier/

filtre d’admission filtre d’admission filtre d’admission
Capacité mouillée du réservoir 57 l / 15 gal 60,57 l / 16 gal 60,57 l / 16 gal
de récupération

Longueur du tuyau d’aspiration 3 m / 10 pi 3 m / 10 pi 3 m / 10 pi

Construction du châssis et du corps
Construction du châssis Polyéthylène moulé par rotation Polyéthylène moulé par rotation Polyéthylène moulé par rotation
Diamètre des roulettes 102 mm / 4 po 102 mm / 4 po 102 mm / 4 po
Diamètre des roues 255 mm / 10 po 255 mm / 10 po 305 mm / 12 po

Système d’alimentation
Cordon électrique (longueur du cordon) 15 m / 50 pi 15 m / 50 pi —
Batterie (durée d’exécution par charge) — —   4 heures continues

Équipement standard
Équipement 

Accessoires optionels
Accessoires

Équipement standard
Équipement (V-WD15S seulement)

Accessoires optionels
Accessoires (V-WD15S seulement)

Dimensions
Hauteur du produit 950 mm / 37,5 po 890 mm / 35 po 1 092 mm / 43 po
Longueur du produit 730 mm / 29 po 762 mm / 30 po  840 mm / 33 po 
Largeur du produit 390 mm / 15,5 po 510 mm / 20 po 533 mm / 21 po
Poids du produit 20 kg / 44 lb 29,03 kg / 64 lb 44 kg / 97 lb

Approbations — CSA, ETL —

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

*Les spécifications peuvent varier sans préavis

Caractéristiques Spécifications*

V-WD-16B 

Tuyau d’aspiration de 3 046 mm x 38.1 mm /
10 pi x 1,5 po, un sac-filtre en tissu et un 
sac-filtre en papier, deux batteries et un
chargeur de batteries

Tuyau d’aspiration de 3 046 mm x 38.1 mm /
10 pi x 1,5 po, un sac-filtre en tissu et un
sac-filtre en papier. Trousse d’outils pour
ntrepreneur : boyau en aluminium à deux
courbes avec raclette de 356 mm / 14 po

Trousses à raclette à montage avant de tailles
variées, sac de récupération pour déchets
humides, trousse de ramassage pour déchets
humides, trousse d’outils pour entrepreneur et
trousse d’outils pour déchets solides

Tuyau d’aspiration de 3 046 mm x 38.1 mm /
10 pi x 1,5 po et sac-filtre en tissu

Trousses à raclette à montage avant de tailles
variées, sac de récupération pour déchets
humides, trousse de ramassage pour déchets
humides, trousse d’outils pour entrepreneur et
trousse d’outils pour déchets solides

Trousses à raclette à montage avant de tailles
variées, sac de récupération pour déchets
humides, sac-filtre en tissu, trousse de
ramassage pour déchets humides, trousse
d’outils pour entrepreneur et trousse d’outils
pour déchets solides

Boyau d'aspiration de 3 046 mm x 38.1 mm /
10 pi x 1,5 po, un filtre en papier et un 
filtre en tissus, et squeegee avant de 
660 mm / 26 po.

NA NA

Ensemble d'outils pour contracteurs, boyau
double-courbes en aluminium avec tête de
356 mm / 14 po., sec et mouillé.

NA NA


