™

PROGUARD 15 /20

S HUMIDITÉ/SÉCHE

Les aspirateurs ProGuard 15 et 20 pour détritus secs et humides allient puissance, polyvalence et innovation.
Les roulettes uniques, à configuration modifiable, permettent de mieux manoeuvrer l’aspirateur et améliorent la
productivité tout en assurant la performance, la filtration et la durabilité attendues d’un aspirateur ProTeam.
* Montré avec le support de fixation avant raclette.

PROGUARD™

S

Spécifications ProGuard 15/20
Moteur: 1380 watt/11.5 A
Écoulement d’air: 105 pi3/mn
Succion statique: 95 po
Réservoir: 15 gallon (57 litres) ou 20 gallon (76 litres)
Poids: 15 gallon - 68 lb (31 kg)
20 gallon - 70 lb (32 kg)
Filtre ProGuard pour détritus humides:
		
Polypropylene Screen
BON RENDEMENT •
INNOVATION
•
POLYVALENCE
Filtre à cartouche pour poussière fine: 1276 po2
2
Filtre Intercept Micro (optionnel): 1832 po
Cordon d’alimentation: 50 pi, 14 AWG avec voyant
indicateur de mise en marche
Comprend: tuyau d’aspiration 1½ po de 10 pi, tube-rallonge
2-pièces, brosse pour planchers, raclette (squeegee), accessoire
pour interstices, brosse pour épousseter, filtre pour poussière
fine et filtre ProGuard pour détritus humides.
Des filtres HEPA à cartouche (optionnels) de même que
des sacs de filtres papier Intercept Micro® sont disponibles

Avantages

pour aider à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur.

ProGuard 15 gallons – #107130
ProGuard 20 gallons – #107131
Raclette (squeegee) de 28 po à montage frontal - #107185 (optionnel)

•

Le filtre à cartouche à 3 couches pour fines particules de poussière
est lavable, réutilisable et se bouche moins facilement que les filtres
standards en mousse, et son pouvoir de filtration est exceptionnel.

• 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.
Les roulettes uniques, à configuration modifiable, offrent la meilleure
manoeuvrabilité sur le marché pour aspirateurs de détritus secs et humides.
Une configuration plus traditionnelle assure un transport et un déplacement
aisés dans les escaliers et là où il y a des rebords.
Le chariot ergonomique facilite le déplacement de l’appareil et assure sa stabilité.
Boîtier solide protégeant les composants internes et comportant la garantie
à vie exclusive ProTeam sur les pièces moulées du réservoir et du boîtier.
Parce qu’il facilite les tâches de nettoyage et l’entretien des filtres, ce modèle
entraîne peu de coûts et a une plus grande durée de vie.
Évacuation rapide et facile de détritus liquides grâce au bec verseur ou au
tuyau de drainage pratique.
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.
La raclette (squeegee) à montage frontal augmente la productivité et est idéale
pour enlever le décapant à planchers et pour le nettoyage après inondation.
Comprend un tuyau d’aspiration pivotant de 10 pi à verrouillage sécuritaire
et des accessoires robustes pour tout genre de travaux effectués sur les
planchers ou pour le nettoyage après inondation.

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
• Secteur manufacturier

S e c s et Humides • Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots
Aspirateurs verticaux • Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres
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ProTeam, ProGuard, Intercept Micro, Qwik Lock, et Cleaning for Health
sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.
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L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

