
 • Maximisez l’efficacité de 
nettoyage grâce au réglage 
automatique de hauteur de 
velours qui s’adapte à diverses 
surfaces et réduit l’usure 
prématurée de la brosse.

 • Nettoyez sans interruption dans 
des environnements sensibles au 
bruit grâce au mode silencieux, à 
un niveau de bruit inférieur à  
70 dBA.

 • Réduisez les coûts d’entretien 
et le temps d’arrêt grâce à un 
remplacement de la brosse sans 
outil.

V-LWU-13 |  AspirAteUr  
VerticAL Léger

Caractéristiques clés du produit
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Allie un nettoyage de performance optimale avec 
une conception facile d’utilisation et ultra légère.

performance mise à l’épreuve   
Conforme à la filtration à deux étages HEPA pour une qualité de 
l’air améliorée, la performance de nettoyage de l’aspirateur est aussi 
certifiée or par le programme de marque de qualité du Carpet and 
Rug Institute (CRI ou Institut des tapis et des moquettes). 

Facilité d’utilisation accrue  
L’aspirateur de 8 lb/3,6 kg aisément transportable se manie 
facilement afin de minimiser la fatigue de l’opérateur et 
est jusqu’à deux fois plus léger que de nombreux modèles 
concurrents. Nettoyez diverses surfaces rapidement et 
efficacement à l’aide de réglages souples et d’un niveau  
de bruit réglable.

Durabilité fiable  
Des composants importants ont été éprouvés dans des 
applications commerciales depuis plus de cinq ans. Cet aspirateur 
se caractérise par sa grande valeur à un prix abordable grâce à 
l’équilibre obtenu entre performance, durabilité, faibles coûts 
d’utilisation et réduction du poids.
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CARACTÉRIsTIQUEs sPÉCIfICATIoNs*

Nom du produit V-LWU-13

système d’aspiration
D ébit d’air dans l’orifice de 2 po/50 mm, 

vitesse élevée
Puissance du moteur d’aspiration (ch)
Type de moteur d’aspiration
Puissance du moteur d’aspiration (A)
Élévation d’eau dans l’orifice scellé

106 pi³/min/3 m3/min
1,6 ch/1,19 kW
Mono-étage à protection thermique et air propre
6 A
71 po/1 804 mm

système d’entraînement de la brosse
Description de la courroie de la brosse
Type de brosse
Taille de la brosse
Hauteur de la brosse

Courroie d’entraînement ronde
Brosse rotative en bois de 13 po/330 mm avec poils naturels
Diamètre de 2,25/57 mm
Automatique, autoréglable

Filtration
système de filtration double
Description de la la double filtration
Capacité du sac d’aspiration

sac en papier HEPA, sac en tissu
Efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron
Capacité de remplissage de 11,3 ptes/10,7 l

système électrique
Longueur du cordon d’alimentation Cordon commercial jaune sécurité à trois fils de 50 pi/15 m avec interrupteur à protection thermique

construction du châssis/du corps
Construction Plastique ABs moulé par injection

Dimensions/poids/niveau de bruit
Longueur
Largeur
Hauteur 
Poids
N iveau de bruit (aux oreilles de l’opérateur),  

vitesse lente

13 po/330 mm
14,75 po/370 mm
44 po/1 120 mm
8 lb/3,6 kg

< 70 dBA

Approbations UL, certification or de marque de qualité du CRI

garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis
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