R É V O L U T I O N N E L’ A P P R O C H E D U N E T T O Y A G E

V‑CAN‑10
Aspirateur‑
traîneau
compact
Manœuvrable et facile à utiliser
Un aspirateur‑traîneau compact léger
à conception simple le rendant facile à
utiliser et à remiser.

Accessoires en option
Sac HEPA

Conception légère
Ne pesant que neuf livres
(4,09 kg), le V‑CAN‑10 est facile
à transporter et aide à réduire la
fatigue de l'opérateur.

Convivial
Le crochet robuste permet un
enroulement facile du cordon.

Ergonomique
L’interrupteur marche/arrêt
s’actionnant avec le pied et le
rangement intégré des outils
rendent le V‑CAN‑10 facile à utiliser.

Autres caractéristiques du V‑CAN‑10
2

1. Roues non marquantes
Deux grosses roues à l’arrière ne laissant
pas de marques et deux roues pivotantes à
l’avant permettant une manœuvrabilité aisée
2. Interrupteur actionné avec le pied
Actionnez l’interrupteur marche/arrêt avec
facilité
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3. Rangement intégré
Rangement aisé des outils et du cordon
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V‑CAN‑10 Données techniques
CARACTÉRISTIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Usage

Détritus secs

Alimentation

700 watts

Tension

120 V

Élévation d'eau

63 po (1 610 mm)

Débit d'air

61 pi³/min (104 m3/h)

Capacité du réservoir

2,6 gal (10 L)

Longueur du câble

26 pi (8 m)

Niveau de pression acoustique

68 dBA

HEPA

Oui (sac en option)

Dimensions (L x l x h)

13,1 po x 13 po x 13 po (335 mm x 330 mm x 330 mm)

Poids

9 lb (4,1 kg)

Garantie

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

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

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