C’EST UNE ÈRE NOUVELLE
NOUS DONNONS UN NOUVEAU
SENS AU MOT NETTOYAGE

Voici la nouvelle génération
d’aspirateurs dorsaux ProTeam

Une conception nouv

Et si VOTRE ASPIRATEUR travaillait avec vous au lieu de contre vous?
l’impression d’être un prolongement naturel de votre corps et non
encombrant? Et s’il vous permettait d’atteindre ces endroits difficiles
moins d’efforts? Et s’il ne vous laissait pas épuisé à la fin de votre jour

Il y a plus de 25 ans, ProTeam® lançait l’aspirateur dorsal qui donnait la liberté de nettoyer sans être limité. Finies les re
et à la manœuvrabilité. Après des années consacrées à améliorer la puissance et la filtration, les ingénieurs de Pro
nouveau à l’ergonomie..

ProTeam sait que lorsque les pros du nettoyage se sentent bien physiquement, leur productivité augmente et lorsqu
sont pas gênés, ils nettoient plus efficacement et avec moins d’efforts. Cela a donné une nouvelle génération d’aspirat
de la manœuvrabilité et du confort.
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MOINS DE FATIGUE:
grâce au nouveau harnais, l’aspirateur
semble plus léger et est plus confortable
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RESTER AU FRAIS:
le matériau à mailles lâches du
harnais protège contre la chaleur

LIBERTÉ DE MOUVEMENT:
le harnais articulé suit les mouvemens
des épaules, du dos et des hanches
de l’utilisateur, ce qui améliore le
confort et réduit la fatigue

La nouvelle forme triangulaire combinée au harnais articulé, une innovation
de ProTeam, donne l’impression que l’aspirateur fait partie de votre corps. Le
poids de l’appareil est réparti sur le centre de gravité naturel. Vous avez donc
un meilleur équilibre quelle que soit la façon dont vous bougez.

«Le confort est amélioré grâce à la nouvelle
forme et au nouveau harnais.» ”

«Fonctionnement en douceur et
bonne manœuvrabilté»

Adolfo Depaz | Seattle, Washington

Tom Dullaghan | Albany, New York
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Et s’il donnait
un accessoire
s d’accès avec
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restrictions dû à l’espace
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ue leurs mouvements ne
teurs inégalés sur le plan

LA FORME TRIANGULAIRE:
est mieux adaptée à la forme du dos
et réduit les contacts accidentels
avec les murs et les cadres de portes

VERIFICATION DU SAC FILTRE:
les attaches moulées sous
pression et à dégagement rapide
améliorent l’herméticité du
compartiment à filtre

RÉPARTITION DU POIDS:
le nouveau harnais répartit
uniformément le poids et donne
une impression de légèreté

REMARQUABLEMENT PLUS SILENCIEUX:
seulement 65.8 dBA

MEILLEUR ÉQUILIBRE:
le joint à rotule répartit le poids
sur le centre de gravité naturel

MOINS D’ÉMISSIONS:
le filtre HEPA facile d’accès et situé après
le moteur capte et retient des particules
microscopiques et la poussière de
carbone provenant du moteur

«La succion est meilleure – cet
aspirateur est plus puissant.»

«L’aspirateur semble plus léger,
j’adore le tube ajustable.»

Jose Padilla | San Diego, California

Elton Cromedy | Schenectady, New York

Entrez dans
la nouvelle ère
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Poids

boîtier: 9.6 lb, harnais: 2 lb

boîtier: 10 lb, harnais: 2 lb

Écoulement d’air

159 pi³/min

159 pi³/min

Élévation statique

96 po

96 po

Puissance

1108 W

1108 W

Ampérage

9.5 A

9.5 A

Décibels

65.8 dBA

65.8 dBA

Capacité

6 pte / 6.6 L

10 pte / 11 L

Système de Filtration Four
Level avec filtre HEPA

1054 po² surface totale

1372 po² surface totale

Filtration HEPA

99.97 % à .3 micron

99.97 % à .3 micron

Garantie

3 ans: pièces, main-d’œuvre, moteur
À vie: pièces moulées du boîtier

3 ans: pièces, main-d’œuvre, moteur
À vie: pièces moulées du boîtier

Spécifications fonctionnelles: basées sur les spécifications du moteur
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Spécifications fonctionnelles: basées sur les spécifications du moteur
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La American Lung Association et ProTeam collaborent dans le but de sensibiliser le public au sujet de la qualité de l’air à l’intérieur d’édifices. La American Lung Association n’endosse aucun produit.

