LA DIFFÉRENCE PROTEAM.
La productivité règne
La légèreté de l’appareil offre une mobilité optimale. Procéder dans un mouvement de va-et-vient
latéral nettoie une plus grande superficie en moins de temps qu’un aspirateur-traîneau ou un
aspirateur-balai. Cet aspirateur ergonomique permet de relever les tâches de nettoyage les plus
exigeantes. Cet appareil qu’on porte sur les hanches constitue un excellent outil pour convaincre
utilisateurs récalcitrants de la productivité et du confort des aspirateurs dorsaux.

Coût de possession d’un tel aspirateur – Construit pour durer
Depuis 25 ans, ProTeam construit des aspirateurs de qualité conçus pour durer. Ces aspirateurs exigent

Super HalfVac PRO
Poids

10,5 lb

Écoulement d’air

106 pi3/min

Élévation statique

97 po

Puissance

1050 W

Ampérage

8,5 A

Décibels

66 dBA

Capacité

6 qt. / 6,6 L

Système de filtration Four
Level avec filtres HEPA

1060 po2 (surface totale)

Filtration HEPA

99,97 % à 0,3 micron

Garantie

3 ans – pièces, main-d’œuvre
1 an – moteur
3 ans – pièces moulées

Certification

UL Conformes aux normes
américaines et canadiennes.

L es spécifications de performance sont b asées sur les spécifications du moteur

peu d’entretien, ont une longue durée de vie et des garanties de plusieurs années.

Super HalfVac PRO
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NOUVEL ASPIRATEUR PORTÉ SUR LES HANCHES
www.pro-team.com
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500062 9/13

La American Lung Association et ProTeam sont des partenaires dans un programme éducatif visant à sensibiliser les
gens aux bienfaits de la qualité de l’air à l’intérieur d’édifices. La American Lung Association n’endosse aucun produit.

La prochaine génération en termes de polyvalence et de performance dans un format
léger et compact.

COMPACT, POLYVALENT: S’ADAPTE À TOUT UTILISATEUR
Portez-le bien : confort, efficacité et productivité

ASPIRATEUR PORTÉ SUR LES HANCHES OU ASPIRATEUR DORSAL
Le harnais polyvalent peut être porté avec ou sans les
courroies d’épaules selon la préférence des utilisateurs.

FAÇONS DE LE PORTER
3 possibilités

SOUTIEN LOMBAIRE
Une ceinture rembourrée et
ergonomique procure un
soutien lombaire, répartit le
poids et assure un bon confort.
AIR PLUS SAIN
Le système de filtration Four Level® avec filtres
HEPA capte et retient les particules de matières,
éliminant ainsi les déclencheurs d’allergies et
d’asthme de l’environnement intérieur.

1

Utilisez 2 courroies
et la ceinture à la
taille

2

Utilisez 1 courroie
et la ceinture à la
taille

3

Utilisez seulement
la ceinture à la
taille

AFFRONTEZ N’IMPORTE
QUELLE TÂCHE
Puissance concentrée pour un meilleur nettoyage.
Le nouveau design de l’aspirateur Super HalfVac Pro a connu un
succès immédiat auprès des professionnels du nettoyage en
raison de son efficience, de son efficacité et facilité d’utilisation.
Le design compact et léger assure le confort de l’utilisateur tout
en fournissant la puissance et la performance d’un appareil
plus gros. L’appareil aux lignes épurées porté sur les hanches
est équipé d’un système à harnais polyvalent qui assure une
productivité et une fonctionnalité maximales.

APPAREIL MUNI D’UN
SYSTÈME AUTO-REFROIDISSANT
L’écoulement d’air est dirigé de façon
que le moteur ultra puissant du Super
HalfVac Pro ne surchauffe pas durant le
fonctionnement de l’appareil, assurant
ainsi le confort de l’utilisateur.
PERFORMANCE MAXIMALE
Grâce au design de la boîte
d’interrupteurs, l’utilisateur a
facilement et rapidement accès
au bouton de mise en marche.

PARFAIT POUR LES UTILISATEURS PLUS PETITS
L’aspirateur Super HalfVac Pro est léger, a un
profil bas et peut ainsi être confortablement
porté par des utilisateurs plus petits.
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Filtre Intercept Micro

Filtre en tissu
Filtre bombé
Filtre HEPA double
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