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Machine Specs

  
 

Système à trois disques breveté pour une

configuration rapide et facile de 26, 30 ou

34 pouces de largeur de travail vous

permettant d’accomplir efficacement les

tâches de nettoyage des espaces vastes et

des endroits plus restreints      

Ensemble de batteries au gel (6) sans

entretien vous procurant une longévité et

une sécurité accrue comparativement aux

batteries standards à l’acide. OPTION :  2

autres batteries peuvent êtres ajouter pour

une plus grande autonomie.       

Pression des disques ajustable

mécaniquement jusqu’à 160lbs vous

permettant de laver, récurer ou décaper les

planchers efficacement      

Performances supérieures du système

d’aspiration pour assécher les sols et les

rendrent très sécuritaires

Siège de l’opérateur à ajustement multiple

pour un plus grand confort

Système précis d’injection de produit

nettoyant à dilution multiple pour une plus

grande économie

Les racloirs de forme semi-paraboliques

pivotants, muni de lames en polyuréthanes

souples, assurent le recouvrement efficace

des saletés et se détache simplement pour

en facilité son entretien.

Nouveau, cet appareil est équipé d’un

chargeur incorporé
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 Product Specs: Largeur de travail: 26"-30"-34"

Pad Size: 3 X 12"

Largeur de la brosse: 3 X 12"

Capacité du réservoir (solution): 32 Gal.

Capacité du réservoir (récupération): 32 Gal,

Pression de la brosse (bas): -

Pression de la brosse (moyen): -

Pression de la brosse (haut): 160 lbs.

RPM de la brosse: 150-200 rpm

Puissance du moteur de brosse: 3 x 24V, 400W

Puissance du moteur de traction: 24V, 600W

Vitesse de traction: 0.3 - 4.3 mph

Puissance du moteur d’aspirateur: 24V, 400W

Cordon électrique: -

Pieds carrés nettoyés par heure: 64,045 sq. ft/hr.

Durée d’utilisation par charge: 3.5 hr. (6 batteries), 4.5 hr. (8 batteries)

Batteries (au gel): 6 or 8 x 12V, 100 Ah.

Poids (avec batteries): 970 lbs. (8 battery configuration)

Rayon de virage: 70"

A BORD DE LA CAPACITE DE PRODUITS

CHIMIQUES:

1 gal.

Système précis d’injection de produit

réglable:

32:1, 64:1, 96:1, 128:1

Ajustement variable du débit d’eau: 1.0 / 0.8 / 0.5 / 0.25 gpm

MAXIMUM GRADIENT: 11 Degrees

DIMENSIONS (longueur x largeur x

hauteur):

66"x56"x26" AT MINIMUM WORKING

WIDTH

  

Accessories

Part Number Description Picture File

606167 TTV678 battery upgrade kit

Includes 2 x gel batteries, cables

and fuses

607250 Off aisle cleaning kit for all

Twintec models

205112 12 Volt 100AH gel battery

Batteries are sold as each
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Part Number Description Picture File

606155 Pad driver (3 required per

machine)

606152 Poly scrub brush (3 required per

machine)

606151 Nylo scrub brush (3 required per

machine)

606153 Tynex grit brush (3 required per

machine)

  

Images

 

2009 | NaceCare Solutions

Page 3 de 6



TTV678

 

 

2009 | NaceCare Solutions

Page 4 de 6



TTV678

 

 

 

2009 | NaceCare Solutions

Page 5 de 6



TTV678

 

  

 

Automatic Floor Scrubbers

Gel Battery Automatic Floor Scrubber

Ride on Automatic Floor Scrubber
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