
Récureuse à 
commande  
arrière  
T290

Caractéristiques pratiques  

Éviter d’avoir à vous agenouiller 
pour installer la brosse, grâce au 
remplacement de la brosse à l’aide  
de la fonction vissable et dévissable.

Entretien quotidien facile  

Les points de contact de couleur jaune 
aide à réduire les pannes en simplifiant 
l’entretien préventif.

Un nettoyage fiable  

Une construction robuste dans une 
configuration de récureuse compacte 
assistée par tampon ou autotractée  
facile à utiliser.

Utilisation simple pour les espaces restreints 

Sa conception très manœuvrable, ses 

commandes intuitives et ses composants 

robustes s’utilisent facilement et procurent 

un entretien facile. Le modèle T290 est idéal 

pour nettoyer les petits espaces restreints des 

magasins de détail et des écoles.

R É I N V E N T E R  L'A P P R O C H E  D U  N E T T O Y A G E



1. Panneau de 
commande intuitif 
muni d’un voyant 
indicateur indiquant 
que le réservoir de 
solution est bas.

2. Accès facile aux 
composants internes 
grâce à un réservoir 
qui s’incline vers 
l’arrière.

3. Filtre de solution  

en ligne facile  
à inspecter.

4. Récupération 
uniforme de l’eau 
grâce à des raclettes 
en V de conception 
durable et aux  
lames de raclette  
standard Linatex®.

5. Rendement de 
nettoyage optimal 
grâce aux brosses 
ou tampons 
autonivellants.

À l’intérieur de la T290
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Spécifications de la T290

Les spécifications peuvent changer sans préavis. 
* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times. 

** Les temps d’exécution sont basés sur des temps de récurage continus.
*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.
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DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ASSISTÉE D’UN TAMPON UNITÉ AUTOTRACTÉE

Voie de nettoyage 20 po / 500 mm
Productivité maximale théorique (par heure) 19 600 pi2/h / 1 820 m²/h
Couverture estimée (par heure)* 12 079 pi2/h / 1 122 m²/h
Vitesse de récurage 2,2 mi/h / 3,5 km/h 2,2 mi/h / 3,5 km/h
Élévation/abaissement de la tête de récurage Manuel avec pédale
Vitesse de la brosse/du tampon 155 tr/min
Pression des brosses et des tampons 40 lb / 18 kg
Capacité du réservoir de solution 10,5 gal / 40 L
Capacité du réservoir de récupération 13 gal / 50 L
Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)** 3,0 2,6
Tension de la batterie 24 V (2 x 12)
Dimensions (L x l x H) 48,4 x 20,3 x 37,8 po / 1 230 x 516 x 960 mm
Largeur de la raclette 32 po / 815 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes) 346 lb / 157 kg 357 lb / 162 kg
Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur)*** 74 dB
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