
Conception manœuvrable  

à haute productivité  
La productivité est augmentée grâce  
à une largeur de voie à disque double, 
tout en assurant la manœuvrabilité  
d’une récureuse de taille moyenne. 

Construction durable  

Pont de récurage fait d’acier robuste, 
avec roues directrices de rouleau afin  
de protéger l’établissement.

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

Entretien quotidien facile  

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

Récureuse à 
commande  
arrière  
T390
Rendement et productivité constants

La récureuse à plancher autotractée T390 est  

très productive et fiable. Sa grande facilité 

d’utilisation et sa manœuvrabilité  

exceptionnelle permettent un nettoyage  

rapide dans les espaces de taille moyenne  

que l’on retrouve dans les établissements 

scolaires, les hôpitaux et les commerces de détail.



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

2. Inspection facile du 
filtre de solution en ligne.

3. Excellente productivité 
grâce au réservoir de 
grande taille jumelé à une 
large voie de nettoyage.

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

5. Remplacement simple 
et sans outil de la 
brosse et des lames  
de raclette.

À l’intérieur de la T390
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Spécifications du modèle T390
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CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Voie de nettoyage 28 in / 700 mm
Productivité maximale théorique (par heure) 26 950 pi2/hr / 2 503 m²/hr
Couverture estimée (par heure)* 17 846 pi2/hr / 1 658 m²/hr
Vitesse de récurage 2,2 mi/h / 3,5 km/h
Élévation/abaissement de la tête de récurage Manuel avec pédale
Vitesse de la brosse/du tampon 200 tr/min
Pression des brosses et des tampons 69 lb / 31,5 kg
Capacité du réservoir de solution 17.0 g / 65 L
Capacité du réservoir de récupération 18.5 g / 70 L
Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)** 2,3
Tension de la batterie 24 V (2 x 12)
Dimensions (L x l x h) 48,0 x 29,4 x 37,8 po / 1 220 x 748 x 960 mm
Largeur de la raclette 39,7 po / 1 010 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes) 387 lb / 176 kg
Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur)*** 73 dB
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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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