
V‑CAN‑16  
Aspirateur‑ 
traîneau

Voyant indicateur de sac plein 
L’indicateur de sac plein indique à 
l'opérateur à quel moment il faut 
changer le sac. 

Cordon détachable 
Réduit les temps d'arrêt grâce à son 
cordon facilement remplaçable.

Fonctionnement silencieux  
Régulateur de vitesse permettant le 
réglage du bruit, et roues ne laissant 
pas de traces et circulant sur les 
planchers durs silencieusement.

Haute performance, conçu pour la productivité

Des fonctions bien pensées, comme un cordon détachable, un 

sélecteur de vitesse et une conception de poignée innovante, 

font de cet aspirateur de grande capacité une offre solide.

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

Technologies comprises

Filtration HEPA

Voyant indicateur de sac plein

Commande de vitesse



1. Cartouche HEPA à  
filtration en trois étapes

2. Cordon d'alimentation 
détachable  
Permet de remplacer le cordon 
sans devoir désassembler la 
machine

3. Pare‑chocs latéraux durables 
pour protéger des dommages

4. Sélecteur de vitesse 
Réglez la vitesse du moteur 
lorsque cela est nécessaire pour 
limiter le bruit

5. Voyant indicateur de sac plein  
Sachez quand remplacer le sac à 
l’aide d’un voyant lumineux
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V‑CAN‑16 Données techniques

CARACTÉRISTIQUE DONNÉES TECHNIQUES

Usage Détritus secs

Alimentation 840 à 900 watts

Tension 120 V

Élévation d'eau 89 po (2 270 mm)

Débit d'air 92 pi³/min (157 m3/h)

Capacité du réservoir 4,2 gal (16 L)

Longueur du câble 40 pi (12 m)

Niveau de pression acoustique 63 dBA

HEPA Oui

Dimensions 15,7 x 16,5 x 14,4 po (400 x 420 x 365 mm)

Poids 14,3 lb (6,5 kg)

Type de sac Standard : en microfibres (molleton)
En option : en papier

Certification CRI Bronze, avec outil à haute performance en option

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. 
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Support à outils en option 
Garde les accessoires 
disponibles pour faciliter 
l’utilisation (non illustré)


