
Aspirateurs de liquides 
et de poussières
V-WD-9 | V-WD-24 | V-WD-24P

Fiables dans différentes conditions et applications, les aspirateurs de liquides et de poussières de Tennant 

sont conçus pour aider à faciliter le nettoyage.

 � Fabriqués pour être utilisés dans des zones sèches, humides et même inondées

 � Conception pratique qui facilite les déplacements et la vidange des aspirateurs 

 � Conception robuste qui aide à garantir une longue durée de vie utile

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN



V-WD-9  
Aspirateur de liquides et 
de poussières
Cet aspirateur de liquides et de poussières compact 

et pratique est facile à manœuvrer et à utiliser.

 � La construction durable permet d’assurer une machine 

fiable même pour un usage intensif

 � Moteur à deux étapes offrant une bonne élévation  

de l'eau

 � Muni d’une poignée de transport pratique et de 

six roues pivotantes permettant une  

manœuvrabilité aisée

 � Le tuyau flexible se verrouille pour faciliter l'utilisation 

Aspirateurs de liquides 
et de poussières
La gamme d’aspirateurs de liquides et de poussières est conçue pour les spécialistes du 
nettoyage tels que les nettoyeurs indépendants, les entreprises de nettoyage et les écoles, pour 
aider à garantir une productivité élevée et des économies sur les coûts.

Manœuvrables et durables, les aspirateurs de liquides et de poussières de Tennant sont offerts 
en trois modèles, offrant tous :

Conception efficace et 
ergonomique réduisant 
l'effort d'utilisation 
nécessaire.

Joint de culasse novateur 
fournissant un joint solide, 
même pour l’aspiration 
de détritus huileux ou 
chimiques. Aucune perte de 
débit d'air lors de la succion.  

Réservoir antichoc et 
robuste et crochets flexibles 
assurant des aspirateurs 
fiables même avec un usage 
intensif.



V-WD-24/24P 
Aspirateur de liquides et de poussières
Réservoirs à grand volume et moteurs puissants qui aident à gérer les grandes tâches de nettoyage et 

les situations d’inondation.

 � La poignée légère et robuste ainsi que les deux roues à l’arrière et les deux roues pivotantes à l’avant offrent 

une manœuvrabilité aisée

 � Le tuyau flexible se verrouille de façon sécuritaire et fiable

 � Plusieurs configurations pour répondre à différents besoins de nettoyage : modèles avec pompe standard ou 

avec pompe pour les inondations, avec raclette à montage avant et accessoires en option 

 � Obtenez une plus grande efficacité et prévenez les dommages à la machine avec un grand réservoir en 

polyéthylène durable de 24 gallons



Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,  
composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com

Tennant

701 North Lilac Drive,  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

États-Unis/Canada : +1 800 553-8033 
Québec : +1 800 361-9050 

À l'étranger : 1 763 540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com
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Aspirateurs de liquides et de poussières de Tennant 
Données techniques

DONNÉES 
TECHNIQUES

V-WD-9 V-WD-24 V-WD-24P

Débit d'air 118 pi³/min (200 m3/h) 118 pi³/min (200 m3/h) 118 pi³/min (200 m3/h)

Maximum de puissance 1 200 W 1 200 W 1 200 W

Dimensions (L x l x h) 15,5 x 16 x 25 po (395 x 405 x 640 mm) 23 x 18 x 36 po (595 x 460 x 910 mm) 23 x 18 x 36 po (595 x 460 x 910 mm)

Poids 22 lb (10 kg) 42 lb (19 kg) 49 lb (22 kg)

Pression acoustique 72 dBA 70 dBA 70 dBA

Longueur du cordon 
d'alimentation

28 pi (8,5 m) 40 pi (12 m) 40 pi (12 m)

Élévation d’eau 100 po (2 530 mm) 100 po (2 530 mm) 100 po (2 530 mm)

Capacité du réservoir 9 gal (35 L) 24 gal (90 L) 24 gal (90 L)

Configuration

Boyau d'aspiration de 8 pi (2,5 m), cordon 
d'alimentation de 28 pi (8,5 m), lance en aluminium/
plastique composée de deux pièces, lance munie 
d’un régulateur de débit d’air, sac en papier, outil à 
plancher pour la poussière, outil à plancher humide, 
lance plate, brosse ronde et adaptateur.

Boyau d'aspiration de 16 pi (5 m), cordon 
d'alimentation de 40 pi (12 m), lance en aluminium/
plastique composée de deux pièces, lance munie 
d’un régulateur de débit d’air, filtre en tissu, sac 
en papier, outil à plancher pour la poussière, outil 
à plancher humide, lance plate, brosse ronde et 
adaptateur.

Boyau d'aspiration de 16 pi (5 m), cordon 
d'alimentation de 40 pi (12 m), lance en aluminium/
plastique composée de deux pièces, lance munie 
d’un régulateur de débit d’air et outil à plancher 
humide.

Options
Cartouche HEPA à filtration en amont, outil à tapis 
et paquet de 10 sacs en papier ou de 10 sacs en 
microfibres (molleton)

Ensemble de raclette à montage avant, outil‑brosse 
à tapis, filtre HEPA en amont et paquet de 10 sacs en 
papier ou de 10 sacs en microfibres (molleton)

Ensemble de raclette à montage avant, système 
de filtration double (requis pour mode sec), outil à 
plancher pour la poussière, lance plate, brosse ronde 
et adaptateur. 

Nous sommes là où vous êtes 

Tennant possède la plus grande organisation de 

vente et de service direct de l'industrie et un  

réseau efficace de distributeurs autorisés dans le 

monde entier.

Achat, crédit-bail et location 

Nous proposons des options flexibles pour que  

vous puissiez vous procurer les machines dont  vous 

avez besoin.

Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients 
de créer un monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent 
l’approche du nettoyage.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Solutions adaptées à vos besoins uniques 

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, 

Tennant propose un grand nombre d'équipements 

de grande qualité pour vous aider à augmenter votre 

rendement en nettoyage.

TennantTrue®  

Optimisez la performance de l’équipement et   

protégez votre investissement avec les pièces et le 

service TennantTrue®.


