®
RUNNINGVAC

TRAÎNEAU

Cet aspirateur est fabriqué selon les normes rigides qui s’appliquent à tous les appareils
ProTeam. Le modèle RunningVac a une puissance de nettoyage imbattable que les aspirateurstraîneaux traditionnels ne peuvent égaler. Cet aspirateur à haute vitesse s’avère donc la parfaite solution pour une productivité accrue lorsqu’il vous faut un aspirateur-traîneau.

RUNNINGVAC®
Fiche technique du RunningVac
Moteur : 1 188 watts, 9,9 A
Débit d’air : 150 CFM
Force d’élévation statique : 100"
Poids: 12 lb
Niveau sonore : 66 dB
Intercept Micro® Filter media: 698 po²
Four Level® Filtration: surface totale -1045 po²

SOLIDE

•

PUISSANT

•

FIABLE

Garantie*
3 ans : pièces, fabrication et moteur**. Garantie à vie sur le châssis.
*se référer au guide d’utilisation pour tous les détails concernant la garantie
**garantie de 5 ans sur le moteur valide seulement avec l’achat de la trousse pour restaurants

Caractéristiques
Avec une capacité de filtration quatre fois plus grande que celle des
verticaux standards, le RunningVac assure un nettoyage optimal.
Le RunningVac est 133% plus rapide qu’un modèle vertical et seulement
30% plus lent qu’un modèle dorsal; cet aspirateur sur roues produit l’énergie
et la vitesse dont vous avez besoin.
Fabrication solide et de qualité permettant de laver dans le lave-vaisselle
les filtres en tissu et en mousse, accessoires, tuyaux, tubes et bouchons.
Le RunningVac a obtenu le sceau d’or de l’homologation Green Label du Carpet
and Rug Institute (CRI), témoignant que le système d’aspiration répond aux
normes les plus strictes en termes d’efficacité du nettoyage de tapis et de la
qualité de l’air intérieur.
Rencontre les exigences du système d’évaluation LEED de l’US Green Building
Council pour les équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.
Outils et accessoires à la portée de la main rangés dans le porteoutils intégré.
Les microfiltres Intercept à traitement organique et notre système de
filtration Four Level assurent une efficacité allant jusqu’à 99,9% de sorte
que l’aspirateur peut aspirer les acariens, le pollen, les bactéries et les
autres particules mesurant 1 micron ou plus.
Le cordon d’alimentation n’est
pas visible sur la photo

Aspirateurs dorsaux Aspirateurs-chariots Aspirateurs verticaux
Aspirateurs à la hanche Batteries Filtres
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L'American Lung Association ne recommande aucun produit.
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