
SYSTÈMES D'ENTRETIEN DES PLANCHERS

Aspirateurs
Entretien des tapis

Chariots et  
systèmes de
lavage
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TTV 678 26 po, 30 po, 34 po

Capacité de travail (pi²/h) 49 192 56 760 64 328

TABLEAU DE PRODUCTIVITÉ / EN PI²/H

TTV 678

Caractéristiques clés
• Trois tailles, une seule machine

•  Débit entièrement ajustable de 0,25 gal/min à 1 gal/min

•  Système d’installation de brosses facile à mettre et à enlever

•  Le panneau de commande au DEL fournit constamment à 
l’opérateur le statut du dosage des produits chimiques, du 
débit d’eau, de la pression des brosses et des batteries

• Pression et vitesse réglables des brosses 

•  Six batteries au gel sans entretien fournissent 4 heures de 
fonctionnement; l'arrêt à basse tension prolonge la durée de 
vie des batteries

•  Racloir détachable doté de lames à décrochage rapide pour 
faciliter le nettoyage

• Deux tailles de racloir avec chaque machine

•  Le système intégré de dilution du produit chimique permet 
une dilution à 32:1, 64:1, 96:1 et 128:1, garantissant une 
utilisation appropriée des produits

•  Les batteries au gel ne nécessitent aucun entretien, ne 
dégagent que le quarantième de l’hydrogène gazeux émis 
par les batteries plomb-acide, ne renversent pas et peuvent 
être chargées n’importe où. Les batteries les plus sécuritaires, 
les plus fiables, avec la durée de vie la plus longue sur 
le marché

•  Accepte une trousse facultative pour allée qui peut être 
stockée sur la machine

Autolaveuses automatiques Vario
Autolaveuse à conducteur porté 
TTV 678 
Avec trois largeurs de récurage ajustables (26 po, 30 po et 
34 po) et un rangement intégré pour deux racloirs (30 po 
et 40 po), elle passe par n’importe quelle porte et peut se 
charger de toutes les tâches, petites ou grandes. Il suffit 
de tirer sur une goupille et la tête de brossage s'ajuste 
automatiquement à la bonne largeur.

Le modèle 678 est entièrement équipé et inclut des batteries 
au gel sans entretien et une distribution automatique des 
produits chimiques.
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MODÈLE TTV 678

Largeur de nettoyage 26 po, 30 po, 34 po

Dimensions des porte-tampons ou des brosses 3 po × 12 po

Réservoir de solution/récupération 32 gallons

Capacité du produit chimique 1 gallon

Taux de dilution du produit chimique 32:1, 64:1, 96:1, 128:1 

Débit d'eau  0,25, 0,5, 0,8, 1,0  
gallon par minute

Pression des brosses 160 lb max

Vitesse des brosses 125 à 200 tr/min

Moteur des brosses  3 × 24 V, 400 W

Moteur de traction 600 W 

Pente maximale 11º

Vitesse de travail 0,3 à 4,3 mi/h

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 69 dB(A)

Capacité de travail (pi²/h) 49 192 à 64 328

Durée de fonctionnement 4 heures.

Batteries (gel) 6 × 12 V, 100 Ah

Poids (y compris les batteries) 1 100 lb

Dimensions (L×l×H) 66 po × 26 po × 56 po

Les 6 batteries au gel 
standard de 100 Ah 
fournissent une durée 
de fonctionnement 
de 4 heures

Taille unique

26 po / 650 mm 30 po / 750 mm 34 po / 850 mm
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Autolaveuses à batteries Twintec
Autolaveuse à conducteur porté 
TTB 3226
 Avec ses réservoirs de 32 gallons et une largeur de 
récurage de 26 po, le modèle 3226 passe par n’importe 
quelle porte et peut se charger de toutes les tâches, 
petites ou grandes. Il est entièrement équipé et inclut 
des batteries au gel sans entretien et une longue durée 
de fonctionnement. 

Caractéristiques clés
•  L’équipement standard comprend 4 batteries au gel de 

100 Ah  

•  Durée de fonctionnement de 3,5 heures avec une seule charge

• Pression réglable des brosses 

•  Le moteur de traction de 600 watts avance à des vitesses 
pouvant atteindre 4,3 mi/h

•  Débit d'eau réglable de 0,25 à 1 gal/min, d’une simple 
pression sur un bouton

•  Grande capacité de 32 gallons et largeur de récurage de 26 po

•  Le système d’isntallation des brosses facile à mettre et à 
enlever facilite les remplacements

•  Panneau de commande de l’opérateur simplifié, pour une 
utilisation plus facile

•  Le panneau de commande au DEL fournit constamment à 
l’opérateur le statut du débit d’eau, de la pression des brosses 
et des batteries

•  Accepte une trousse facultative pour allée qui peut être 
stockée sur la machine

•  Racloir détachable doté de lames en Serilor Clean à 
décrochage rapide pour un nettoyage facile 

•  Le rayon de braquage de 70 po permet de nettoyer les allées 
étroites

•  Les réservoirs en polyéthylène rotomoulé résistant sont 
accompagnés d’une garantie de 10 ans

•  Les batteries au gel ne nécessitent aucun entretien, ne 
dégagent que le quarantième de l’hydrogène gazeux émis 
par les batteries plomb-acide, ne renversent pas et peuvent 
être chargées n’importe où. Les batteries les plus sécuritaires, 
les plus fiables, avec la durée de vie la plus longue sur le 
marché

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée 
de fonctionnement
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MODÈLE TTB 3226

Largeur de nettoyage 26 po

Dimensions des porte-tampons ou des brosses 2 po × 13 po

Réservoir de solution/récupération 32 gallons

Débit d'eau  0,25, 0,5, 0,8, 1,0  
gallon par minute

Pression des brosses 120 lb max

Vitesse des brosses 200 tr/min

Moteur des brosses  2 × 24 V, 400 W

Moteur de traction 600 W

Pente maximale 9º

Vitesse de travail 0,3 à 4,3 mi/h

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 69/67 dB(A)

Capacité de travail (pi²/h) 49 192

Durée de fonctionnement 3,5 heures.

Batteries (gel) 4 × 12 V, 100 Ah

Poids (y compris les batteries) 950 lb

Dimensions (L×l×H) 66 po × 26 po × 56 po

Panneau de commande de 
l’opérateur simplifié, pour 
une utilisation plus facile

Brosses et porte-
tampons brevetés faciles 
à mettre et à enlever
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TTV 5565

Les brosses sont 
réglables de 22 po à 
26 po, sans outils

Caractéristiques clés
•  Les deux unités offrent deux tailles dans une seule machine, 

sans nécessiter d’outils

•  Les réservoirs de 16 et 22 gallons procurent la capacité 
nécessaire pour les gros travaux

•  Le moteur de traction avance à des vitesses pouvant atteindre 
4,3 mi/h

•   Le débit entièrement ajustable de 0,25 gal/min à 1 gal/min 
permet d'assurer que la bonne quantité d'eau est utilisée 

•  Le système intégré de distribution de produits chimiques 
permet une dilution à 32:1, 64:1, 96:1 et 128:1, garantissant une 
utilisation appropriée des produits

•  Le modèle 5565 est doté de brosses et de porte-tampons 
brevetés faciles à mettre et à enlever, avec une pression réglable

•  Le panneau de commande au DEL fournit constamment à 
l’opérateur le statut du dosage des produits chimiques, de 
l'aspirateur, du débit d’eau, de la pression des brosses et des 
batteries

•  Racloirs détachables dotés de lames à décrochage rapide pour 
faciliter le nettoyage

•  Les batteries au gel sans entretien permettent  une durée de 
fonctionnement de 3 à 3,5 heures sur le modèle 4555 et de plus 
de 3,5 heures sur le modèle 5565 

•  L'arrêt à basse tension prolonge la durée de vie des batteries

•  Les batteries au gel ne dégagent que le quarantième de 
l’hydrogène gazeux émis par les batteries plomb-acide, ne 
renversent pas et peuvent être chargées n’importe où. Les 
batteries les plus sécuritaires, les plus fiables, avec la durée de 
vie la plus longue sur le marché.

• Compatible avec la trousse facultative pour allée

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée de 
fonctionnement

Autolaveuses à batteries Vario
Autolaveuses avec traction 
TTV 4555 et TTV 5565 
Les TTV 4555 et 5565 sont la prochaine génération 
d’autolaveuses avec conducteur marche arrière. Le modèle 
4555 offre le choix entre des largeurs de récurage de 17 po ou 
20 po, tandis que le modèle 5565 s'ajuste de 22 po à 26 po, il 
n’y a pas de paire d’autolaveuses plus avancées disponibles 
actuellement sur le marché. 

Les deux unités sont dotées d’une transmission, d’un système 
intégré de dilution de produits chimiques qui permet un 
dosage précis des produits chimiques sans qu’il soit nécessaire 
de mélanger, et des débits ajustables de la solution allant de 
0,25 à 1 gal/min, afin que la bonne quantité d'eau et de produit 
chimique soit utilisée en tout temps.



MODÈLE TTV 5565/4555

Largeur de nettoyage 22 po, 26 po / 17 po, 20 po

Dimensions des porte-tampons 2 po × 11 po, 2 po × 13 po /  
ou des brosses  17 po, 20 po

Réservoir de solution/récupération 22,5 gallons / 16 gallons

Capacité du produit chimique 1 gallon

Taux de dilution du produit chimique 32:1, 64:1, 96:1, 128:1 

Débit d'eau  0,25, 0,5, 0,8, 1,0 gallon  
par minute

Pression des brosses 120 lb max / 90 lb

Vitesse des brosses 200 tr/min

Moteur des brosses  2 × 24 V, 400 W / 1 × 24 V, 
400 W

Moteur de traction 600 W / 250 W

Pente maximale 11º

Vitesse de travail 0,3 à 4,3 mi/h

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 60 0W / 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 68/65 dB(A)

Capacité de travail (pi²/h) 28 600 / 24 200

Durée de fonctionnement  3,5 heures / -3 à 3,5 heures.

Batteries (au gel) 4 100 Ah / 2 × 100 Ah.

Poids (y compris les batteries) 632 lb / 492 lb

Dimensions (L×l×H)  55 po × 27 po × 45 po / 57 po × 
22 po × 45 po

TTV 4555
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Le panneau de commande 
facile à utiliser simplifie 
l’utilisation de la machine

TTV 4555

Accès facile au compartiment 
des batteries et au système 
intégré de dilution de produits 
chimiques
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TTB 1620

TTB 1620

Le panneau de 
commande TTB1620 
surveille le statut des 
batteries, la pression des 
brosses et le débit d'eau

Autolaveuses à batteries Twintec
Autolaveuses TTB 1620 sans traction et
1620T avec traction
Les modèles TTB 1620 et 1620T (avec traction) sont des 
autolaveuses à grande capacité de 20 po construites pour l’utilisateur 
le plus exigeant. Les deux offrent des débits de solution ajustables 
pour assurer que la bonne quantité d'eau est utilisée, tandis que le 
panneau de commande surveille constamment les niveaux critiques 
de fonctionnement.

Caractéristiques clés
• Réservoirs de solution et de récupération de 16 gallons

• Débit entièrement ajustable de 0,25 gal/min à 1 gal/min

•  Le moteur de traction de 250 watts fait avancer le modèle 
1620T à des vitesses pouvant atteindre 4,3 mi/h

•  Le panneau de commande au DEL fournit constamment à 
l’opérateur le statut du débit d’eau, de la pression des brosses 
et des batteries

•  Le racloir semi-parabolique avec lames Serilor Clean pivote 
d’un côté à l'autre, pour une excellente récupération de l’eau

•  Racloir détachable doté de lames à décrochage rapide pour 
faciliter le nettoyage

•  Le chargeur intégré et les 2 batteries au gel de 100 ampères  
procurent une durée de fonctionnement de 3 à 3,5 heures

• L'arrêt à basse tension prolonge la durée de vie des batteries

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée 
de fonctionnement

•  Les batteries au gel ne nécessitent aucun entretien, ne 
dégagent que le quarantième de l’hydrogène gazeux émis 
par les batteries plomb-acide, ne renversent pas et peuvent 
être chargées n’importe où. Les batteries les plus sécuritaires, 
les plus fiables, avec la durée de vie la plus longue sur le 
marché
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MODÈLE  TTB 1620/1620T

Largeur de nettoyage 20 po

Dimensions du porte-tampon ou de la brosse 20 po 

Réservoir de solution/récupération 16 gal.

Débit d'eau 0,25:à 1 gal/min 

Pression de la brosse 90 lb max

Vitesse de la brosse 150 tr/min

Moteur de la brosse  24 V, 400 W

Moteur à traction (T) 24 V, 250 W 

Pente maximale (T) 11º

Vitesse de travail (T) 0,3 à 4,3 mi/h

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 68/65 dB(A)

Capacité de travail (pi²/h) 22 000 / 22 000

Durée de fonctionnement 3 à 3,5 heures.

Batteries (au gel) 2 × 100 Ah

Poids (y compris les batteries) 393 lb / 424 lb

Dimensions (L×l×H) 57 po × 22 po × 43 po

TTB 1620T 

Les lames de racloir 
peuvent être changées 
sans outils en tirant sur 
les goupilles

Le panneau de 
commande TTB1620T 
surveille le statut des 
batteries, la pression des 
brosses et le débit d'eau

Le tuyau à remplissage 
rapide vous permet 
de remplir l’appareil 
à partir du robinet 
au lieu d’utiliser des 
seaux

Niveau de solution
facilement visible
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TTB 1117 

Tête relevable brevetée permettant de changer 
facilement le porte-tampon 

Autolaveuses à batteries Twintec
Autolaveuses marche arrière assistées 
par la brosse TTB 1117 et TTB 1120
Avec des réservoirs de solution et de récupération de 11 gallons, ces 
autolaveuses de 17 po et 20 po à conducteur accompagnant sont 
compactes et si faciles à utiliser que n’importe qui peut s'en servir.

Caractéristiques clés
•  La poignée entièrement ajustable procure une bonne 

ergonomie pour n’importe quel opérateur

•  Le racloir semi-parabolique détachable avec lames Serilor 
Clean pivote d’un côté à l'autre, pour une excellente 
récupération de l’eau lors des virages

•  Racloir détachable doté de lames à décrochage rapide pour 
faciliter le nettoyage

•  Grâce à la tête relevable brevetée, il est simple comme 
bonjour de changer le porte-tampon ou la brosse

•  Le cadre en acier inoxydable ne rouillera jamais et la tête de 
brossage en mousse structurée est garantie pendant 10 ans

•  Le panneau de commande au DEL fournit constamment 
à l’opérateur le statut de l’aspiration, du débit d’eau et des 
batteries

•  Le chargeur intégré et les 2 batteries au gel de 100 ampères  
procurent une durée de fonctionnement de 3 à 3,5 heures et 
peuvent être chargés n’importe où.

• L'arrêt à basse tension prolonge la durée de vie des batteries

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée 
de fonctionnement

•  Les batteries au gel ne nécessitent aucun entretien, ne 
dégagent que le quarantième de l’hydrogène gazeux émis 
par les batteries plomb-acide, ne renversent pas et peuvent 
être chargées n’importe où. Les batteries les plus sécuritaires, 
les plus fiables, avec la durée de vie la plus longue sur 
le marché
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TTB 1120

Le tuyau à remplissage rapide 
vous permet de remplir 
l’appareil à partir du robinet 
au lieu d’utiliser des seaux

Les batteries au gel sans 
entretien sont de série

MODÈLE TTB 1117/1120

Largeur de nettoyage 17 po / 20 po

Dimensions du porte-tampon ou de la brosse 17 po / 20 po

Réservoir de solution/récupération 11 gal.

Pression de la brosse 72 lb  / 75 lb

Vitesse de la brosse 150 tr/min

Moteur de la brosse  24 V, 400 W

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 69 / 67 dB(A) 

Capacité de travail (pi²/h) 18 700 / 22 000

Durée de fonctionnement 3 à 3,5 heures.

Batteries (au gel) 2 × 100 Ah

Poids (y compris les batteries) 268 lb / 227 lb

Dimensions (L×l×H)  44 po × 18 po × 43 po / 44 po × 
22 po × 43 po

Le panneau de 
commande surveille 
l'aspiration, le débit 
d'eau et les batteries

Chargeur de batteries intégré

Filtre pour protéger le moteur 
d’aspiration contre les débris
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ETB 1120

Autolaveuses à batteries Twintec
ETB 1120 
Autolaveuse marche arrière 
assistée par la brosse
L’autolaveuse de 20 po compacte et facile à manipuler, avec 
réservoirs de 11 gallons, peut nettoyer jusqu’à 22 000 pi²/heure

Caractéristiques clés
•  La poignée entièrement ajustable procure une bonne 

ergonomie pour n’importe quel opérateur

•  Le panneau de commande an DEL fournit constamment 
à l’opérateur le statut de l'aspiration, et des batteries 

•  Le racloir semi-parabolique détachable avec lames en 
polyuréthane pivote d’un côté à l'autre, pour une excellente 
récupération de l’eau même lors des virages

• Châssis en acier revêtu de peinture époxyde 

• Les lames du racloir sont faciles à enlever pour le nettoyage 

•  Grâce à la tête relevable brevetée, il est simple comme 
bonjour de changer le porte-tampon ou la brosse

•  Les batteries plomb-acide de 100 ampères heure (non 
fournies) procurent une durée de fonctionnement de 2,5 à 
3,5 heures 

• L'arrêt à basse tension prolonge la durée de vie des batteries

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée 
de fonctionnement

Batteries non fournies

MODÈLE ETB 1120

Largeur de nettoyage 20 po

Dimensions du porte-tampon ou de la brosse 20 po 

Réservoir de solution/récupération 11 gal.

Pression de la brosse 75 lb

Vitesse de la brosse 150 tr/min

Moteur de la brosse  24 V, 400 W

Puissance du moteur d'aspirateur 24 V, 400 W

Niveau de bruit dB(A) 69 / 67 dB(A) 

Capacité de travail (pi²/h) 22 000

Durée de fonctionnement 3 à 3,5 heures.

Batteries  2 × 12 V (non fournies)

Poids (y compris les batteries) 277 lb

Dimensions (L×l×H) 44 po × 22 po × 43 po



TT 1117/1120

TT 1117 

TT 1120

Niveau de bruit dB(A) 69 / 67 dB(A) 

Cordon d'alimentation 65 pi

Capacité de travail (pi²/h) 18 700 / 22 000

Poids  140 lb / 150 lb

Dimensions (L×l×H)  44 po × 18 po × 43 po / 44 po × 
22 po × 43 po

MODÈLE TT 1117/1120

Largeur de nettoyage 17 po / 20 po

Dimensions du porte-tampon ou de la brosse 17 po / 20 po

Réservoir de solution/récupération 11 gallons

Pression de la brosse 105 lb

Vitesse de la brosse 180 tr/min

Moteur de la brosse  1 000W

Puissance du moteur d'aspirateur 1 200 W

Autolaveuses électriques Twintec 
marche arrière assistées par la 
brosse
Tellement compactes et faciles à utiliser que n’importe qui peut s'en 
servir; elles peuvent être démontées pour faciliter le transport d’un 
endroit à l’autre. Elles constituent réellement des remplacements 
économiques et rentables au seau et à la vadrouille!

Caractéristiques clés
• Poignée entièrement ajustable pour le confort de l’opérateur

•  La pression du porte-tampon suffit pour le récurage et le 
décapage

•  Avec une colonne d’eau de 100 po et un débit d’air de 
95 pi³/min, vos planchers seront mieux séchés que jamais 
auparavant, tandis que le racloir semi-parabolique pivote pour 
assurer une excellente récupération de l'eau lors des virages et 
est facile à enlever pour le nettoyage

•  L’appareil peut être démonté en sections afin d’être transporté 
manuellement dans les escaliers ou d’une tâche à l'autre

•  Grâce à la tête relevable brevetée, il est simple comme bonjour 
de changer le porte-tampon ou la brosse

• Le châssis en acier inoxydable ne rouillera jamais 

• La tête de brossage résistante est garantie pendant 10 ans
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Niveau de bruit dB(A) 69 / 67 dB(A) / 67 dB(A) 

Capacité de travail (pi²/h) 17 600

Durée de fonctionnement 45 à 60 minutes / n.d.

Batteries (au gel) 1 × 24 V, 18 Ah

Cordon d'alimentation 65 pi

Poids (*y compris les batteries) *115 lb / 85 lb

Dimensions (L×l×H) 18 po × 18 po × 33,5 po 

TTB 516 / TT 516

MODÈLE  TTB 516 / TT 516

Largeur de nettoyage 16 po

Dimensions du porte-tampon ou de la brosse 14 po / 16 po

Réservoir de solution/récupération 5 gal.

Pression de la brosse 55 lb

Vitesse de la brosse 200 / 150 tr/min

Moteur de la brosse  400W

Puissance du moteur d’aspirateur 300 W / 400 W

TTB 516

Le panneau de commande 
facile à utiliser simplifie 

l’utilisation de la machine

Batterie au gel préférable du 
point de vue environnemental 
(30 lb), facile à enlever pour le 

transport
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Autolaveuse compacte Twintec marche arrière 
assistée par la brosse TTB 516
Avec une durée de fonctionnement de 45 à 60 minutes, un 
bloc-piles interchangeable et une capacité de 5 gallons de 
solution, le modèle TTB 516 est le choix professionnel en matière 
d’autolaveuse compacte. Elle se rend dans tous les endroits 
restreints auxquels les autres autolaveuses ne peuvent pas 
accéder. Essentiellement, elle représente un système complet 
de remplacement d’un système de seau et vadrouille pour 
beaucoup de raisons.

Caractéristiques clés
•  Le racloir pivotant jumelé à un moteur d'aspirateur de 300 watts 

et 0,4 hp procure une excellente récupération de l'eau

•  Le réservoir de récupération a un drain qui permet de vider l'eau 
facilement, sans qu’il soit nécessaire de soulever l'appareil

•  Le panneau de commande fournit à l’opérateur le statut de l'eau, 
de l’aspiration, et des batteries, en un seul endroit pratique

•  Le bloc-piles se compose d’une batterie au gel de 24 volts 
et 18 ampères-heure, préférable du point de vue de 
l'environnement, qui se charge en moins de 5 heures. Elle ne 
nécessite aucun entretien, ne dégage que le quarantième de 
l’hydrogène gazeux émis par les batteries plomb-acide, ne 
renverse pas et peut être chargée n’importe où.

• Va dans le coffre d’une voiture

• Le poids total à soulever de l'appareil n’est que de 85 lb.

•  Le mode « Bas » réduit le niveau de bruit et prolonge la durée 
de fonctionnement Poignée s’inclinant vers 

l'avant pour faciliter le 
rangement
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Autolaveuse électrique Twintec
marche arrière assistée par la brosse
Le modèle TT 516 est la prochaine génération d’autolaveuses 
compactes. Elle se rend dans tous les endroits restreints auxquels les 
autres autolaveuses ne peuvent pas accéder. Essentiellement, elle 
représente un système complet de remplacement d’un système de 
seau et vadrouille pour beaucoup de raisons.

Caractéristiques clés
• Poignée entièrement ajustable pour le confort de l’opérateur

•  Le racloir pivotant jumelé à un moteur d'aspirateur de 300 watts 
et 0,4 HP procure une excellente récupération de l'eau

•  Le puissant moteur de la brosse de 400 watts et 0,5 HP fournit 
55 lb de pression à 150 tr/min pour un excellent nettoyage

•  Le réservoir de récupération a un drain qui permet de vider 
l'eau facilement, sans qu’il soit nécessaire de soulever l'appareil

•  Panneau de commande simple, pour une utilisation facile 

• Léger à 85 lb, va dans le coffre d’une voiture

•  Cordon d'alimentation de 65 pi pour une productivité et une 
facilité d’utilisation accrues

Grâce à la conception 
basculante, il est facile de 
changer le porte-tampon 
ou la brosse

TT 516



DP 340/420 

Modèle  DP 340 DP 420

Largeur de nettoyage 11 po   14 po

Réservoir de solution 1,1 gallon   1,6 gallon

Capacité de récupération  0,75 gallon  1 gallon

Vitesse de la brosse 780 tr/min   780 tr/min

Pression de la brosse 48 `lb 57 lb

Moteur de la brosse  1 000 W / 1,3 HP  1 000 W / 1,3 HP

Cordon d'alimentation 35 pi 35 i

Poids   148 lb 57 lb

Capacité de travail 4 840 6 160
(pi²/h)

DP 340

DP 420

Trousse pour escalier 
mécanique disponible en 

option pour le DP 420

Chariot de transport 
pour Duplex

Caoutchouc profilé
et céramique

Tapis

Escalier mécanique

Caractéristiques clés
•  Il suffit de remplir les réservoirs de solution et d'appuyer sur 

la gâchette pour envoyer la solution de nettoyage dans les 
deux brosses contre-rotatives 

•  Des transporteurs récupèrent l’eau sale et la déposent dans 
le réservoir de récupération central; vous pouvez également 
choisir de récurer la zone une deuxième fois et de recueillir 
l’eau plus tard

•  Les brosses et l’unité d'entraînement sont décalées, afin 
d'agir jusqu’au bord de la machine et dans les endroits 
difficiles à atteindre

•  Le rendement remarquable du Duplex est le résultat de sa 
conception unique à 800 000 poils. Ses brosses, avec une 
rotation en sens contraire à 780 tr/min, soulèvent activement 
la poussière, l'eau et la saleté de la surface du plancher, 
remplaçant ainsi les vadrouilles, les seaux et les aspirateurs 
de liquides

•  Les options en matière de brosses comprennent trois 
catégories de brosses. La brosse noire est pour les récurages 
puissants, la brosse grise est tout usage et pour les travaux 
standards, et la brosse jaune est conçue pour les tapis fragiles

•  Les brosses contre-rotatives soulèvent les poils du tapis, 
comme le demandent les fabricants de tapis

Nettoyeur de plancher multisurfaces 
Duplex
D’un mur à l’autre et dans les moindres recoins, le Duplex peut 
être utilisé pour la restauration ou comme partie intégrante de 
votre programme d'entretien quotidien. Nettoyez pratiquement 
toutes les surfaces de plancher. Les tapis, les joints de céramique, 
les planchers caoutchoutés et même les escaliers mécaniques ne 
présentent aucune difficulté au Duplex.
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MODÈLE TTB 817 / TTQ 815

Largeur de nettoyage 17 po / 15 po

Dimensions de la brosse 17 po / 15 po

Réservoir de solution/récupération 8 gal.

Pression de la brosse 30 `lb / 27 lb

Vitesse de la brosse 1 000 / 1 200 tr/min

Moteur de la brosse  400 W, 0,5 HP

Puissance du moteur de l'aspirateur  400 W-0,5 HP / 
1 200 W-1,6 HP

Niveau de bruit dB(A) 69 dB(A) 

Longueur du cordon (TTQ 815) 65 pi

Capacité de travail (pi²/h) 14 960 / 12 739

Durée de fonctionnement (817C) 3 à 3,5 heures / s.o.

Batteries (au gel) (817C) 2 × 100 Ah / s.o.

Poids (y compris les batteries) 268 lb / 90 lb

Dimensions (L×l×H)  45 po × 32 po × 40 po / 29 po × 
18 po × 29 po

TTB 817C/TTQ 815
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TTQ 815

TTB 817C Caractéristiques clés du TTB 817
•  Le panneau de commande au DEL fournit le statut de 

l'aspiration, du débit d’eau et des batteries

•  Les batteries au gel fournissent de 2,5 à 3,5 heures de 
fonctionnement; tandis que l'arrêt à basse tension prolonge 
leur durée de vie

•  Les batteries ne nécessitent aucun entretien, ne renversent pas 
et peuvent être chargées n’importe où. Les batetries les plus 
sécuritaires, les plus fiables, avec la durée de vie la plus longue 
sur le marché.

Caractéristiques clés de la TTQ 815
•   Que vous fassiez marche avant ou marche arrière, il n’y 

a aucune perte de performance lors du récurage ou du 
ramassage

•  La pompe envoie la solution de nettoyage à la brosse, assurant 
ainsi un débit d'eau uniforme; de plus, l’interrupteur marche/
arrêt de l'eau permet un récurage double au besoin 

•  Les grandes roulettes arrière rendent facile le transport, et la 
poignée se replie pour faciliter le transport et l'entreposage

• Cordon d’alimentation de 65 pieds 

Autolaveuses cylindriques Twintec
TTB 817C avec brosse et TTQ 815
Lorsqu’un appareil cylindrique est requis, les modèles TTB 817 C et 
TTQ 815 avec brosses Tynex Grit peuvent se charger des tâches les 
plus difficiles. Le modèle 817 est doté d’un racloir semi-parabolique 
qui procure une excellente récupération de l’eau sur les surfaces 
munies de joints, tandis que le modèle 815, avec  des lames de 
chaque côté de la brosse, est idéal pour le mouvement dans 
toutes les directions requis lors du nettoyage d'allées étroites. La 
poignée entièrement ajustable procure une bonne ergonomie pour 
n’importe quel opérateur
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LL 316 
Caractéristiques clés
Avec une tête de 13 po, un moteur de 
200 tr/min et un poids de seulement 
40 lb, le modèle LL 316 est compact et 
facile à transporter, mais assez puissant 
pour se charger de pratiquement 
n’importe quelle tâche. La poignée 
pliante élimine les problèmes de 
rangement

MODÈLE

Moteur de la brosse 

Poids

Cordon d’alimentation

Tension 

Dimensions de la brosse

Vitesse

Capacité du réservoir

LL 316

0,5 HP

40 lb

50 pi

115 V, 60 Hz 

13 po

200 tr/min

1 gal. (inclus)

LL 316

Le réservoir 
pratique de 
solution (de 
série) transforme 
le modèle 316 
en système de 
nettoyage portatif 
Se plie facilement 
pour le transport et 
le rangement

Se plie de façon 
compacte pour 
faciliter l'expédition 
et le rangement

Avec un profil de 
seulement 7,5 po, 
elle peut aller à des 
endroits que les 
autres machines 
ne peuvent pas 
atteindre
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NA 17 et 20 
Caractéristiques clés
La fabrication et les engrenages 
planétaires doubles en acier rendent ces 
appareils suffisamment puissants pour 
les travaux les plus difficiles. (illustré avec 
réservoir de shampooing disponible en 
option)

NA 20 DS 
Caractéristiques clés
Sa fabrication entièrement en acier, un 
moteur de 1,5 HP à c.c redressé et ses 
engrenages planétaires doubles rendent 
cet appareil à toute épreuve. Il peut 
fonctionner à 175 tr/min ou 300 tr/min, 
pour une utilisation plus polyvalente.

Caractéristiques clés 
de NA 1520/1520 DC/ 
NA 2020 
Grâce à leur fabrication entièrement en acier 
et au moteur de 1,5 HP à c.c redressé, ces 
appareils peuvent se charger des tâches les 
plus difficiles. Des courroies d'entraînement 
à multiples rainures permettent un transfert 
de puissance efficace. Notre modèle à 
contrôle de la poussière (DC) est doté d’un 
système de filtration unique facile à nettoyer 
et à remplacer.

NA 17/20

1,5 HP, c.a.

91 lb / 96 lb

50 pi

115 V, 60 Hz 

17 po / 20 po

175 tr/min

4 gal. (en option)

NA 20 DS

1,5 HP, c.c. redressé

108 lb

50 pi

115 V, 60 Hz 

20 po

175 / 300 tr/min

4 gal. (en option)

NA 1520/1520 DC/ NA 2020

1,5 HP, c.c. redressé

112 lb

50 pi

115 V, 60 Hz 

20 po (19 po pour 1520 DC)

1 500 / 1 500 / 2 000 tr/min

n.d.

NA 17/20 NA 20 DS NA 1520/1520 DC 



BATTERIES AU GEL

1205 Britannia Road East,
Mississauga (Ontario)  L4W 1C7

1 800 387-3210 SANS FRAIS 
1 800 709-2896 TÉLÉCOPIEUR 

www.nacecare.com

Batteries au gel
NaceCare n’utilise que des batteries au gel dans toutes ses 
autolaveuses; elles ne nécessitent aucun entretien et les bornes ne 
se corrodent jamais. Il n’y a aucun risque de renversement d'acide 
lors d’un entretien mal fait ou d’une manutention inappropriée et 
aucune trousse d’urgence n’est requise en cas de déversement. Avec 
le système de chargement intégré à autodiagnostic, elles peuvent 
être chargées n’importe où et sont complètement à l’épreuve des 
explosions, ce qui en fait les batteries les plus sécuritaires qui soient.

Caractéristiques clés
•  Plus sécuritaires à utiliser sur les plans économique et 

environnemental

•  Ne renverseront jamais, ne nécessitent pas de trousse d’urgence 
en cas de déversement ou de lunettes de sécurité

•  L'acide ne fuit pas si les batteries sont endommagées, car le 
liquide interne est un thixotrope (gel solide) lors du chargement

•  Considérées comme des substances non dangereuses pour le 
transport et, complètement à l’épreuve des explosions

•  Durée de vie garantie plus longue que celle des batteries à 
l’électrolyte, et plus faciles à éliminer

•  Peuvent être chargées sans ventilation spéciale, parce qu’elles 
ne dégagent que le quarantième de l’hydrogène émis par les 
batteries à l’acide lors du chargement

• Sans entretien, aucune corrosion des bornes

Inconvénients

• Prix plus élevé

Inconvénients

• Renversable
• Dangereux
• Nécessite beaucoup d'entretien
• Doit être chargé dans un endroit ventilé
• Moins d’options en matière d'expédition
• Taux élevé de décharge naturelle 
•  Ne peut pas être installé près d’équipement 

électronique sensible
•  Nécessite une formation du personnel  sur les 

matières dangereuses

AU PLOMB-ACIDE

Avantages

• Coût initial peu élevé
• Remplacements facilement disponibles
•  Durée de vie raisonnable avec 

décharge maximale

AU GEL

Avantages

• Transportable en avion
•  Le quarantième du dégagement 

gazeux d’une batterie à l’acide lors du 
chargement

• Taux peu élevé de décharge naturelle 
• Aucune corrosion sur les bornes
• Peut être chargé n’importe où
•  Durée de vie supérieure à celle des 

batteries  AGM et au plomb-acide
•  À l’épreuve des renversements

Profondeur de la décharge

80 % 

Inconvénients

•  Cycle de vie court avec une décharge  
profonde

•  Durée de fonctionnement inférieure à  
celle des batteries au gel

•  Ne peut pas être utilisé avec les autolaveuses

AGM

Avantages

• Sans entretien
•  Coût initial moins élevé
•  Taux peu élevé de décharge naturelle 
•  Aucune corrosion sur les bornes
•  À l’épreuve des renversements

AU GEL

Plus de 600 cycles

AGM

250 cycles

AU PLOMB-ACIDE

300 cycles

BATTERIES AU GEL PAR RAPPORT AUX BATTERIES AGM ET AUX BATTERIES PLOMB-ACIDE

CYCLE DE VIE PAR RAPPORT À LA  PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE

(avec un bon entretien)

Le tableau ci-dessus indique le cycle de vie typique de batteries au gel et de batteries AGM avec une profondeur de décharge de 80 %.  
Bien que le coût initial des batteries au gel soit plus élevé, la durée de vie est 2,25 fois plus longue que celle d’une batterie AGM .


