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PROGUARD LI 3 SANS CORDON

S HUMIDITÉ/SÉCHE

L’aspirateur ProGuard LI sans cordon allie puissance et commodité
avec sa batterie au ion-lithium de 18 V. Sa légèreté et son profil
allongé facilitent son transport et son rangement.

PROGUARD™

S

Spécifications ProGuard LI 3 Sans Cordon
Moteur: 18 V, CC à aimants permanents
Écoulement d’air: 60 pi3/mn
Succion statique: 38 po
Réservoir: 3 gallons (11.4 litres)
Poids: 10.5 lb (48 kg)
Filtre à cartouches pour poussière fine: 903 po2
Comprend: tuyau s’étirant de 2 à 7 pi, accessoire
pour interstices, brosse pour épousseter, accessoire
à embout plus large, batterie, chargeur et filtre
pour poussière fine.
Type de batterie:			
ion-lithium
Fonctionnement en continu:
11 minutes
Temps de charge complète:
30 minutes

S A N S C O R D O N •

P R O F I L É

•

L É G E R

Garantie*
3 ans sur les pièces et la main-d’œuvre
1 an sur le moteur, les piles et le chargeur
À vie sur les pièces moulées du boîtier.
**Voir le guide d’utilisation pour plus de détails.

Avantages
ProGuard LI 3 sans cordon – #107127
• Parfait pour les déversements accidentels et les nettoyage des chantiers sans
l’inconvénient d’avoir à dérouler ou enrouler un cordon d’alimentation.
• Filtre à cartouche à 3 couches pour poussière fine capte les particules provenant
des cloisons sèches et de la sciure.
• Manche ergonomique offrant un compartiment de rangement pour accessoires
et empêchant l’interrupteur de démarrage d’être actionné accidentellement.
• Attaches à dégagement rapide pour faciliter l’enlèvement des détritus et le
remplacement des filtres.
• Tuyau bloquant s’étendant jusqu’à 7 pi pour atteindre les endroits exigus.
• Soufflerie intégrée permettant une plus grande polyvalence lors du nettoyage
dans les endroits difficiles d’accès.

Milieux d’utilisation recommandés:
•
•
•
•

Scolaire
Santé
Hôtellerie
Fournisseurs de services pour
établissements

Usages recommandés:
•
•
•
•
•

Légers déversements
Inondation
Nettoyage de chantier
Préposés au nettoyage
Nettoyage de taches

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