ProBlitz AIRMOVER
Une circulation d’air maximale et un faible ampérage font
de la souffleuse ProBlitz l’outil idéal pour les nettoyeurs de
moquettes et les entrepreneurs en restoration. Dotée de
3 vitesses de ventilation et de 3 positions de jets d’air, la
souffleuse ProBlitz s’attaque sans problème à toute situation
nécessitant une circulation d’air.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Moteur doté de supports isolants
ayant pour effet de réduire les
émissions sonores et les vibrations
lorsque l’appareil est en marche.

VENTILATEUR À TROIS VITESSES
Ventilateur à basse, moyenne
et haute vitesse offrant diverses
possibilités en fonction de
l’environnement

FACILE À TRANSPORTER

*Manche télescopique et
roulettes souples rendant le
transport plus simple, plus
sûr et plus facile

CORDON D’ALIMENTATION
Cordon d’alimentation de 9 m
(30 pi) permettant d’atteindre les
endroits difficiles d’accès.

Faible débit en ampère

plsieurs appareils sur
un seul circuit

FAIBLE INTENSITÉ DE COURANT
Permet le branchement de plusieurs
appareil à un seul et même circuit

RENDEMENT OPTIMAL
Séchage rapide des moquettes et
faux -planchers prévenant les risques de
dommages permanents aux revêtements.

Visionnez la vidéo

Modèle ProBlitz XP illustré
*modèles XP seulement

SÉCHAGE RAPIDE ET SILENCIEUX
SE COMPARE AVANTAGEUSEMENT AUX
MARQUES CONCURRENTES
•

Design empilable facilitant le rangement dans
des endroits sûrs et pratiques

CONCEPT INNOVANT
•

Boîtier intérieur assurant un débit supérieur et
un niveau sonore réduit

RETOUR DES SALETÉS RÉDUIT
•

Séchage à grande vitesse après l’enlèvement
des débris humides

TEMPS HUMIDE
•

Prévenir les dommages permanents causés au
plancher

PROBLITZ 107132
PROBLITZ XP 107133
Moteur:

.4 HP/360 W/condensateur
Dém./ En marche

Ampérage:

Faible – 2.4 A
Moyen – 2.7 A
Élevé – 3.0 A

Décibel:

Faible – 63 dBA
Moyen – 65 dBA
Élevé – 66 dBA

Circulation d’air:

2200 CFM (max)

Poids:

28 lbs./12.7 kg

Boîtier:

2-Piece High-Impact Polypropylene
w/Built-in Cord Wrap

Rangement:

Stackable with
top-mounted carry handle

Rouel:

High-Impact Polypropylene

Positions séchage:

Trois - 0°, 45° 60°, 90°
(Modèle XP seulement)

Transport:

Poignée téléscopique et roues
(Modèle XP seulement)

Cordon
d’alimentation:

30 pi, 18-3 AWG avec fiche
de mise à la terre

– Accessoire optionnel pour moquette (107300) pour un séchage en
profondeur des sous-tapis et sous-planchers.

Milieux d’utilisation recommandés

ANS GARANTIE
sur les pièces, la main-d’œuvre et le moteur.

sur le boîtier moulé.

•
•
•
•

Scolaire
• Industriel
Soins de la santé • Résidentiel
Hôtellerie
• Commercial
Bureaux de commerces de détail/épiceries

Usages recommandés:
•
•
•
•

Nettoyage de moquettes
Nettoyage après sinistre
Circulation d’air en général
Entretien de planchers durs

POUR PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT

www.pro-team.com
866.888.2168 | customerservice.proteam@emerson.com
L’American Lung Association et ProTeam sont partenaires dans une campagne de sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur. L’American Lung Association n’endosse aucun produit.
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