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QUIETPRO BP/CN HEPA
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HEPA Media Filtration

HEPA Level Filtration

Les aspirateurs QuietPro HEPA dotés de la technologie QuietPower® assurent un
rendement supérieur dans les environnements où il est important de respecter
des niveaux acoustiques inférieurs. Cet aspirateur peut être utilisé durant les
heures de travail sans crainte de déranger le personnel.

QUIETPRO® BP/CN HEPA
Fiche technique du QuietPro BP HEPA
Mode silencieux (min.) :
Mode puissance (max.) :
Moteur : 612 W/5,1 A
Moteur : 864 W/7,2 A
Débit d’air : 74 CFM
Débit d’air : 106 CFM
Force d’élévation statique : 45"
Force d’élévation statique : 82"
Niveau sonore : 51 dB
Niveau sonore : 60 dB
Poids : 11 lb
Capacité du filtre Intercept Micro® : 496 po2 /6 pintes
Filtration Four Level® avec HEPA : surface totale 763 po2
Incluant : un tuyau d’aspiration antistatique de 11/2'', un cordon
d’alimentation de 50' et deux microfiltres de rechange Intercept.

DYNAMIQUE

Fiche technique du QuietPro CN HEPA
Mode silencieux (min.) :
Mode puissance (max.) :
Moteur : 552 W/4,6 A
Moteur : 744 W/6,2 A
Débit d’air : 85 CFM
Débit d’air : 124 CFM
Force d’élévation statique : 38"
Force d’élévation statique : 75"
Niveau sonore : 47 dB
Niveau sonore : 55 dB
Poids : 12 lb
Capacité du filtre Intercept Micro : 698 po2 /10 pintes
Filtration Four Level avec HEPA : surface totale 2188 po2

UNIQUE

Incluant : un tuyau d’aspiration antistatique de 11/2'', un cordon
d’alimentation de 50' et deux microfiltres de rechange Intercept.

Garantie
Trois (3) ans sur les pièces, main-d’oeuvre et moteur. Garantie à vie sur le châssis.
*se référer au guide d’utilisation pour tous les détails concernant la garantie

Avantages
Commutateur à deux niveaux de puissance et contrôle acoustiques
minimise rapidement l’impact que le nettoyage peut avoir sur un
environnement.
Moteur silencieux qui permet de nettoyer pendant la journée sans
perturber les occupants du bâtiment.
Rupteur thermique qui empêche le moteur de surchauffer lorsque le filtre
est plein ou si l’aspirateur se bloque.
Filtre de grande capacité permet aux utilisateurs de nettoyer avec moins
d’interruptions.
Le filtre HEPA fonctionne parallèlement avec le système de filtration
améliorée ProTeam (y compris les microfiltres Intercept organiquement
traités) pour capter 99,97% des particules aéroportées de 0,3 micron ou
plus ; ce système rencontre les niveaux de filtration HEPA.

SALUBRE
Système éprouvé pour éliminer le stress et la fatigue des travailleurs
grâce à son support dorsal en deux pièces breveté.
Le QuietPro BP et QuietPro CN a obtenu le sceau de bronze de
l’homologation Green Label du Carpet and Rug Institute (CRI),
témoignant que le système d’aspiration répond aux normes les plus
strictes en termes d’efficacité du nettoyage de tapis et de la qualité de
l’air intérieur.
Rencontre les exigences du système d’évaluation LEED de l’US Green
Building Council pour les équipements de nettoyage durables et le
nettoyage vert.
Idéal pour:
• Centres d’appel
• Immeubles de bureaux
• Universités
• Hôtels
• Centres de conférences

•
•
•
•

Tâches routinières
Campus administratifs
Écoles primaires et secondaires
Magasins au détail

Aspirateurs dorsaux Aspirateurs-chariots Aspirateurs verticaux
Aspirateurs à la hanche Batteries Filtres
ProTeam, QuietPro, Intercept Micro, Cleaning for Health
et HEPA Level Filtration sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.
© 2009-2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.
ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707

L'American Lung Association ne recommande aucun produit.
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