SAC DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES
Sac permettant de garder les
accessoires à portée de la main

FACILITÉ DE RANGEMENT
Format compact et manche amovible

MANŒUVRABILITÉ ACCRUE
Chariot solide, poignée de manœuvre
et larges roulettes arrière facilitant les
déplacements

GRANDE CAPACITÉ
Réservoir de 60,5 litres permettant
le nettoyage des débordements
et des dégats importants

FACILITÉ D’UTILISATION
Dispositif de vidange intégré au point le plus
bas de l’appareil permettant la vidange
simplifiée et accélérée du réservoir

ROULETTES NON MARQUANTES
Roulettes ne laissant aucune
trace sur les surfaces

ProGuard® 16 MD

107386 ProGuard 16 MD incluant accessoires eau-poussière (107187) 499 $

L’aspirateur ProGuard 16 MD offre un rendement
puissant pour un appareil de petite taille. Doté d’un
réservoir de 60,5 litres (16 gallons), cet aspirateur facile à
manœuvrer autour des obstacles permet de s’attaquer à
la tâche, notamment pour le nettoyage des déversements
accidentels et des détritus post-construction. Facile à
ranger grâce à son format compact et son manche
amovible, il est égalment muni d’un pratique sac de
rangement qui permet de garder les accessoires dont on
a besoin à portée de la main.

Environnements recommandés :
•
•
•
•

Établissements d’enseignement
Établissements de soins de santé
Établissements d’accueil
Services alimentaires

Utilisations recommandées :
• Commerces de détail
• Nettoyage de déversements accidentels
et de débordements
• Remise en état des sols durs
• Usines de fabrication

Spécifications

Moteur:
1380 W, 9,5 A
Écoulement d’air:
105 pi3/mn
Succion statique:
95 po
Réservoir:
16 gallons (60,6 liters)
Poids:
29 lb (13,2 kg)
Niveau acoustique :
66 dBA
Filtre humide ProGuard : Grillage en polypropylène
Cartouche filtrante des poussières fines : 8232 cm²
(1276 po²)
Cordon d’alimentation: 50 pi, 16 AWG

Grantie

3 ans sur les pièces, la main-d’oeuvre et le moteur.
À vie sur les pièces moulées du boîtier.
La trousse d’accessoires de série comprend : tuyau
flexible de 38 mm (1,5 po) d’une longueur de 3 m (10
pi), tube métallique en deux parties, brosse à plancher,
raclette, suceur plat et brosse à dépoussièrer.

