ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE
Nouveau et amélioré
Le GoFree Flex Pro amélioré est doté de l’un des blocs-piles les plus légers sur le marché
et du harnais articulé mis à niveau FlexFit®. Ses sangles d’épaule et de dos mieux
rembourrées offrent un meilleur appui aux points de contact, de sorte que le préposé
peut travailler plus longtemps en plein confort. Facile à ajuster, cet aspirateur de
conception ergonomique convient parfaitement à un large éventail de gabarits.
Conçu pour les environnements difficiles, le GoFree Flex Pro nettoie les puits d’escaliers,
les endroits hauts et autour des obstacles sans qu’on ait à rechercher la prise de courant
la plus près où le brancher. Dans les endroits à fort achalandage ou les établissements
ouverts 24 heures sur 24, le GoFree Flex Pro permet travailler parmi les occupants sans
présenter des risques de trébuchement. Ne dégageant que 63,7 décibels, il nettoie sans
déranger les conversations avoisinantes.

GoFree Flex Pro
78 pi3/ minute

Débit d’air
Élévation statique

54 po

Puissance

360 W, 36 volts c.c.

Décibels

63,7 dBA

Capacité

6 pintes / 6,6 L

ProLevel™ Filtration

superficie totale de 1054 po²

Garantie

3 ans : pièces, main-d’oeuvre
2 ans : au moteur, batterie, chargeur
À vie : pièces moulées du boîtier

Type de batterie

Lithium Ion

Cycles de charge

jusqu’à 850

Certification

Homologué UL conformément aux normes
de sécurité canadiennes et américaines.

Poids

8,2 kg (18 lb)

Autonomie
approximative

75 min

Recharge

Recharge complète en 2,5 à 3 heures

GoFree® Flex Pro

Travailler sans restrictions
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Autonomie d’environ 75 minutes – Autonomie plus longue assurant une productivité inégalée.

L’efficacité du futur aujourd’hui
Confort inégalé offert par un aspirateur dorsal à batterie

GoFree® Flex Pro
PLUS GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE
une batterie au lithium polymère
et un circuit de commande assurent
un rendement supérieur

MEILLEUR ÉQUILIBRE
déplacez-vous avec assurance et
aisance avec notre aspirateur sans
cordon le plus léger jamais fabriqué

LÉGER
ne pesant que 8,2 kg (18 lb),
le GoFree Flex Pro est l’un des
aspirateurs dorsaux à pile les
plus légers sur le marché

REMARQUABLEMENT PLUS SILENCIEUX
seulement 63,7 dBA

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
le harnais articulé FlexFit se fond aux
mouvements des épaules, du dos et des
hanches de l’utilisateur, ce qui améliore
le confort et réduit la fatigue

ÉMISSIONS RÉDUITES
le filtre HEPA facile d’accès situé après le moteur capture et
emprisonne les particules microscopiques et la poussière
provenant du moteur

COMMODITÉ DE LA
TECHNOLOGIE SANS CORDON
aucun cordon à ranger et permet de travailler
sans restreindre la liberté de mouvement

C’est une ère nouvelle

AUTONOMIE ACCRUE
aucun autre bloc-piles ne se compare à celui du
GoFree et son autonomie d’environ 75 minutes

Vous n’avez jamais travaillé de cette façon

Le GoFree® Flex Pro amélioré est doté de la nouvelle pile de pointe
au lithium-ion qui procure à l’appareil une autonomie de plus de 75
minutes. L’aspirateur dorsal sans fil Flex Pro nettoie maintenant 30 % plus
rapidement qu’auparavant et cinq fois plus rapidement qu’un aspirateur
vertical. Durable, fiable et offrant un confort inégalé, le GoFree Flex Pro
permet une liberté de nettoyage ultime.

CHARGEMENT RAPIDE
la pile atteint son état de charge optimal en
aussi peu que 2,5 à 3 heures de sorte que l’on
peut passer le GoFree encore et encore

ÉTAT DE LA CHARGE FACILE À CONSULTER
un voyant lumineux vous permet de voir
l’état de la charge lorsque vous travaillez
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