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TT 1120

TT 1120

Noise Level dB(A) 67 dB(A) 

Power Cord 65'

Working Capacity (sq. ft./hr.) 22,000

Weight 150 lbs.

Dimensions (LxWxH) 44" x 22" x 43"

MODEL TT 1120

Cleaning Path 20"

Pad or Brush Size 20"

Solution/Recovery Tank 11 gal.

Brush Pressure 105 lbs.

Brush Speed  180 rpm

Brush Motor 1,000W

Vacuum Motor Power 1,200W

Twintec Electric  
Pad Assist Walk Behind Scrubbers
Compact, easy to use and breaks into component pieces for 
easy transport between locations. Truly an economical and 
cost-effective replacement for the bucket and mop!

Key Features
• Sufficient pad pressure for both scrubbing and stripping
• Excellent water recovery provided by the semi-parabolic  
     squeegee that pivots on turns & is removable for cleaning
• Patented flip-up head makes changing brushes or pads a  
     breeze
• Easy manual transport up and down stairs or between jobs  
     as the unit can be disassembled into sections
• Fully adjustable handle ensures operator comfort and  
     ergonomics 
• Brush deck is durable and carries a 10-year warranty

Patented flip-up head 
for easy pad changes
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TT 1120

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

Cordon d’alimentation 65 pi

Capacité de travail (pi²/h) 22 000

Poids 150 lb

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

MODÈLE TT 1120

Largeur de nettoyage 20 po

Dimensions du porte- 
tampon ou de la brosse 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 marche arrière  
assistées par la brosse Twintec 
électriques
Compactes, faciles à utiliser et démontables pour faciliter 
le transport d’un endroit à l’autre. Vraiment, un substitut 
économique et rentable au seau et à la vadrouille!

Caractéristiques clés
• Pression du porte-tampon suffisante pour le récurage et le 

décapage
• Excellente récupération d’eau fournie par le racloir semi-

parabolique qui pivote lors des virages et est amovible pour 
faciliter le nettoyage

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

• Facile à transporter manuellement dans les escaliers ou 
d’une tâche à l’autre, car l’appareil peut être démonté en 
sections

• La poignée entièrement ajustable assure le confort de 
l’opérateur et l’ergonomie 

• La tête de brossage résistante est garantie pendant 10 ans

Tête relevable brevetée permettant de 
changer facilement le porte-tampon


