®

PROFORCE HEPA

VERTICAUX

ProForce 1500XP HEPA

ProForce 1200XP HEPA

ProForce 1500 HEPA

La technologie de nos aspirateurs verticaux ProForce hauts de gamme ne cesse d’évoluer si bien
que ces machines sont nettement supérieures. Grâce à leurs diverses caractéristiques de pointe
permettant de rehausser leurs performances, leur design alliant l’esthétique à l’ergonomie, et la
filtration HEPA intégrée, ce modèle établit le standard technologique des verticaux.

PROFORCE®
Fiche technique du ProForce
Moteur : 924 W/10 A
Débit d’air : 96 CFM
Force d’élévation statique : 84"
Poids : ProForce 1500XP HEPA - 18 lbs.
ProForce 1500 HEPA - 17 lbs.
ProForce 1200XP HEPA - 18 lbs.
Niveau sonore : 67 dB
Filtration Four Level® avec filtre HEPA : 393 po²

FILTRATION

•

FONCTIONNEL

•

PERFORMANCE

Garantie*
3 ans sur les pièces, main-d’œuvre,
moteur et pièces moulées du corps.

*Toutes les spécifications sont basées sur celles du moteur.

Comprend: 50 ‘rallonge

*se référer au guide d’utilisation pour tous les détails concernant la garantie

Caractéristiques
Les modèles ProForce sont maintenant dotés d’un système de filtration HEPA qui capte
et retient 99,97 % de particules de poussière aussi petites que .3 microns.
Le NOUVEAU compartiment des filtres comporte deux filtres-cartouches HEPA
remplaçables situés dans le passage du système d’évacuation et qui ramassent la
poussière de carbone provenant du moteur.
Électrobrosse flottante qui épouse automatiquement les différentes hauteurs des
recouvrements de sols.
Système de moteur double action très performant maintient un transit de puissance
constant à l’électrobrosse et au moteur d’aspiration.
Pare-chocs cintré pour protéger les meubles et les plinthes. Nettoie facilement sous les lits
et meubles grâce à son électrobrosse en forme de «L» à profil bas.
Les microfiltres Intercept à traitement organique et notre système de filtration Four Level
assurent une efficacité de 99,97% de sorte que l’aspirateur peut aspirer les acariens, le
pollen, les bactéries et autres particules mesurant 0,3 micron ou plus.
Structure légère facilitant l’opération et allégeant la fatigue de l’opérateur.
Le ProForce 1500 et ProForce 1500XP a obtenu le sceau de bronze (Argent pour Proforce
1200XP HEPA) 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 intégrés facilement accessibles avec une rallonge à dégagement rapide pour les
endroits difficiles à atteindre et un nettoyage dans les moindres coins et recoins. (modèle
ProForce 1500XP HEPA/1200XP seulement).
Le nouvel aspirateur ProForce 1200 XP HEPA offre plus de possibilités en permettant à la
tête motorisée de 12 po d’atteindre des endroits encore plus réduits.
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