™

PROGUARD 4 PORTATIF

S HUMIDITÉ/SÉCHE

Puissance et polyvalence se combinent dans cet aspirateur portatif ProGuard 4 pour détritus secs et
humides. Pour les déversements accidentels, les nettoyages en détail et les nettoyages de chantiers,
cet aspirateur portatif constitue le meilleur choix, dans un format facile à transporter.

PROGUARD™

S

Spécifications ProGuard 4 Portatif
Moteur: 1080 watt, 9.0 amps
Écoulement d’air: 142 pi3/mn
Succion statique: 51 po
Réservoir: 4 gallons (15.2 litres)
Poids: 12 lb (5.5 kg)
Filtre à cartouche pour poussière fine: 903 po2
Filtre Intercept Micro (optionnel): 814 po2
Cordon d’alimentation: 20 pi, 18 AWG
P O R T A T I F
Comprend: tuyau d’aspiration de 10 pi, tuberallonge 2-pièces, accessoire pour tapis, adaptateur pour
brosse et raclette (squeegee), accessoire pour interstices,
brosse pour épousseter, accessoire à embout plus large,
et filtre pour poussière fine.

•

POLYVALENT

•

COM P A C T

Garantie*
3 ans sur les pièces et la main-d’oeuvre.
1 an sur le moteur.
À vie sur les pièces moulées.

Des sacs de filtres en papier Intercept Micro® sont disponibles
pour aider à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur.

* Voir le guide d’utilisation pour plus de détails

Avantages
ProGuard 4 gallons portatif – #107128
• Moteur 1.4 HP dans un boîtier compact assurant une
performance comparable aux aspirateurs plus gros pour
détritus humides et secs.
• Ergonomique et portatif, il constitue une solution de rechange
pratique aux aspirateurs plus gros et plus encombrants
lors des petits travaux de nettoyage et les déversements
accidentels.
• 4 roulettes pivotantes assurent un déplacement aisé sur 360°.
• filtre à cartouche à 3 couches pour poussière fine capte les
débris générés quotidiennement et les particules provenant
de cloisons sèches et de la sciure.
• Soufflerie intégrée permettant une plus grande polyvalence
lors du nettoyage dans les endroits exigus.
• Dotée d’une large poignée et ne pesant que 12 livres, ce
modèle est facile à transporter.
• Comprend des accessoires robustes pour les cas de nettoyage
impliquant des détritus humides et secs.

Milieux d’utilisation recommandés:
•
•
•
•

Scolaire
Santé
Hôtellerie
Fournisseurs de services pour
établissements

Usages recommandés:
•
•
•
•
•

Déversements accidentels
Nettoyage de taches
Nettoyage de chantier
Inondation
Préposés au nettoyage

S e c s et Humides • Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots
Aspirateurs verticaux • Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

11-10

ProTeam, ProGuard, Intercept Micro, et Cleaning for Health
sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.
©2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.
ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707

L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

