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TTV 5565 ET TGB 2228

TTV 5565

Caractéristiques clés
•  Les réservoirs de 22 gallons procurent la capacité nécessaire 

pour les gros travaux, tandis que la pression réglable des 
brosses fournit l’effort nécessaire pour les tâches les plus 
difficiles

• Le moteur d’entraînement peut atteindre des vitesses de 
4,3 mi/h pour une productivité accrue

•  Plus de 3,5 heures de fonctionnement alimentées par 
6 batteries au gel ne nécessitant aucun entretien 

• Longue durée de vie des batteries, avec arrêt lorsque la 
tension devient basse

•  Le débit entièrement ajustable permet de s’assurer que la 
bonne quantité d’eau est utilisée

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

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

• Compatible avec la trousse facultative pour allée

Autolaveuses avec traction 
TTV 5565 et TTV 2228 
Le modèle 5565 s’ajuste de 22 po à 26 po, sans outils, tandis 
que le modèle TGB 2228 procure une largeur de nettoyage 
de 28 po pour une productivité accrue.

Batteries au gel :
•  Les batteries les plus sécuritaires, les plus fiables sur le 

marché
• Les batteries à la durée de vie la plus longue sur le marché
• N’émettent que 1/40e de l’hydrogène gazeux dégagé par 

les batteries au plomb-acide liquide
• À l’épreuve des déversements, peuvent être chargées 

n’importe où

TGB 2228

Disponible en avril 
2017

Les brosses du 
modèle TTV 5565 
sont réglables de 
22 po à 26 po, sans 
outils

Le modèle 
TGB 2228 est doté 
de deux brosses de 
14 po
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MODÈLE TTV 5565 / TGB 2228

Largeur de nettoyage 22 po, 26 po / 28 po

Dimensions du porte-tampon  2 po × 11 po, 2 po × 13 po / 2 po × 
ou de la brosse 14 po

Réservoir de solution/ 
récupération 22.5 gal.

Capacité du produit  
chimique 1 gallon / S.O.

Taux de dilution du produit  
chimique 2:1, 64:1, 96:1, 128:1 / S.O.

Débit d’eau  0,25, 0,5, 0,8, 1,0 gal/min / Variable

Pression de la brosse 120 lb max / 110 lb max.

Vitesse de la brosse 200 / 150 tr/min

Moteur de la brosse  2 × 24 V, 600 W / 1 × 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, 600 W

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

Capacité de travail (pi²/h) 28 600 / 31 000

Durée de fonctionnement   3,5 heures

Batteries au gel 4 × 100 Ah

Poids (avec les batteries) 632 lb / 580 lb

Dimensions (L×l×H)  55 po × 27 po × 45 po / 56 po × 
24 po × 45 po

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

Accès facile au  
compartiment  
à batteries
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TTV 5565 & TGB 2228

TTV 5565

Key Features
•  22-gallon tanks provide the capacity for large jobs & the 

adjustable brush pressure provides the muscle for the 
toughest jobs

• Traction drive motor reaches speeds up to 4.3 mph for 
      increased productivity
•  Over 3.5 hours of run time powered by maintenance- free 

gel batteries 
•  Prolonged battery life with low-voltage shutoff
• Fully adjustable flow rate ensures the correct amount of 
     water is used
•  The control panel continuously provides the operator with 

the hours used meter and battery status
• Tear-away squeegees with quick-release Serilor blades for 
     easy cleaning
• Will accept available, optional off aisle kit

TTV 5565 & TGB 2228 
Traction Drive Scrubbers
The 5565 adjusts from 22” to 26” without tools while 
the TGB 2228 provides a 28” cleaning path for increased 
productivity.

Gel Batteries:
• Safest, most dependable batteries on the market
•  Longest-life batteries on the market
• Emit 1/40 of the hydrogen gas of wet lead acid batteries
• Spill-proof and can be charged anywhere

TGB 2228

Coming April 2017

The brushes on 
the TTV 5565 are 
adjustable from 
22” to 26” with no 
tools required

The TGB 2228 has 
dual 14" brushes
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MODEL TTV 5565 / TGB 2228

Cleaning Path 22", 26" / 28”

Pad or Brush Size 2" x 11", 2" x 13" / 2 x 14”

Solution/Recovery Tank 22.5 gal.

Chemical Capacity  1 gal. / N/A

Chemical Mixture Rates  32:1, 64:1, 96:1, 128:1 / N/A

Water Flow Rate   0.25, 0.5, 0.8, 1.0 gpm / Variable

Brush Pressure 120 lbs. max / 110 lbs. max

Brush Speed  200 rpm / 150 rpm

Brush Motor 2 x 24V, 400W / 1 x 24V, 600W

Traction Motor 600W

Maximum Gradie   nt   11º

Working Speed  0.3–4.3 mph

Vacuum Motor Power 24V, 600W

Noise Level dB(A) 68 dB(A)

Working Capacity (sq. ft./hr.) 28,600 / 31,000

Run Time 3.5 hours

Batteries (Gel) 4 x 100 Ahr.

Weight (Including Batteries) 632 lbs. / 580 lbs.

Dimensions (LxWxH) 55" x 27" x 45" / 56” x 24” x 45”

Easy to use control panel 
makes for simple operation  
of the machine

Easy access to battery 
compartment


