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PROGUARD 10

S HUMIDITÉ/SÉCHE

L’aspirateur ProGuard 10 pour détritus humides et secs est robuste et puissant. Avec son
moteur de grande puissance à deux phases de même que ses accessoires et son tuyau d’aspiration
de calibre commercial, le ProGuard 10 effectuera les tâches les plus exigeantes.

PROGUARD™

S

Spécifications ProGuard 10
Moteur: 1380 watt/11.5 A
Écoulement d’air: 105 pi3/mn
Succion statique: 95 po
Réservoir: 10 gallon (38 litres)
Poids: 35 lbs. (15.9 kg)
Filtre ProGuard pour détritus humides:      
Polypropylene Screen
Filtre à cartouche pour poussière fine: 1276 po2
MANOEUVRABLE •
Filtre Intercept Micro (optionnel): 1036 po2
Cordon d’alimentation: 50 pi, 14 AWG avec voyant
indicateur de mise en marche
Comprend: tuyau d’aspiration 1½ po de 10 pi, tuberallonge 2-pièces, brosse pour planchers, raclette
(squeegee), accessoire pour interstices, brosse pour
épousseter, filtre pour poussière fine et filtre ProGuard
pour détritus humides.

P OL Y V A L E N T

•

DUR A B L E

Des filtres HEPA à cartouche (optionnels) de même que
des sacs de filtres papier Intercept Micro® sont disponibles
pour aider à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur.

Avantages
ProGuard 10 gallons – #107129
• Aspirateur polyvalent suffisamment gros pour les
déversements importants, mais suffisamment compact pour
être facilement manoeuvré.
• Roulettes de 3 po pivotantes facilitent le déplacement sur
360° tandis que le centre de gravité bas assure la stabilité de
l’aspirateur pendant le fonctionnement.
• Le moteur à dérivation à 2 phases assure un débit d’air de 105
pi3/mn et 95 po de succion d’eau pour une performance de
calibre commercial.
• Bouchon de drainage pratique permettant d’évacuer
rapidement les détritus liquides.
• Le filtre à 3 couches pour fines particules de poussière est
lavable, réutilisable et se bouche moins facilement que les
filtres standards en mousse. Il filtre exceptionnellement bien la
poussière venant des cloisons sèche de même que les cendres
froides et les poudres fines.
• Le filtre exclusif Qwik Lock™ et le dispositif d’arrêt à flotteur
décomposent la mousse et protègent le moteur de l’aspirateur
contre les dommages causés par les détritus et l’humidité.

• Un tuyau d’aspiration pivotant de 10 pi à verrouillage
sécuritaire et des accessoires robustes sont fournis pour
ramasser les détritus humides ou secs.

Garantie*
3 ans sur les pièces, la main-d’oeuvre et le moteur.
À vie sur les pièces moulées du boîtier.
* Voir le guide d’utilisation pour plus de détails

Milieux d’utilisation recommandés:
•
•
•
•
•
•
•

Scolaire
Santé
Hôtellerie
Restauration
Détail
Nettoyage déversement accidentel / inondation
Sablage de plancher de bois franc

S e c s et Humides • Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots
Aspirateurs verticaux • Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

11-10

ProTeam, ProGuard, Intercept Micro, Qwik Lock, et Cleaning for Health
sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.
©2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.
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L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

