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HEPA Media Filtration

L’aspirateur dorsal le plus puissant sur le marché est maintenant disponible avec la filtration HEPA Level. Les
HEPA Level Filtration

modèles Super CoachVac® HEPA et Super QuaterVac® HEPA sont des outils formidables pour combattre la mauvaise qualité de l’air intérieur. Ils sont idéals pour nettoyer les grandes surfaces et les endroits très achalandés et
congestionnés qui exigent une force de succion extrême lorsqu’il faut nettoyer des surfaces en profondeur.

HEPA LEVEL FILTRATION

™

DORSAL

FILTRATION HEPA LEVEL
Fiche technique du Super CoachVac HEPA
Moteur : 1188 watt/9,9 amp
Débit d’air : 150 CFM
Force d’élévation statique : 100"
Poids : 11 lb
Niveau sonore : 66 dB
Intercept Micro® Filter media : 698 po²/10 pintes

PUISSANCE

Four Level® Filtration w/HEPA : surface totale - 1190 po²

Fiche technique du Super QuarterVac HEPA
Moteur : 1188 watt/9,9 amp
Débit d’air : 150 CFM
Force d’élévation statique : 100"
Poids : 10 lb

FILTRATION

Niveau sonore : 67 dB
Microfiltres Intercept : 496 po²/6 pintes
Filtration Four Level avec HEPA : surface totale – 845 po²
Incluant: un tuyau d’aspiration antistatique de 1½",
un cordon de 50" et deux microfiltres Intercept.

Garantie*
3 ans : pièces, fabrication et moteur*. Garantie à vie sur le châssis.
*se référer au guide d’utilisation pour tous les détails concernant la garantie
ERGONOMIE

Caractéristiques

*Toutes spécifications sont fondées sur les spécifications moteurs.

Les aspirateurs dorsaux les plus puissants sur le marché sont maintenant dotés du filtre HEPA leur conférant une capacité de filtration de 6
ou 10 pintes. Ils ont été conçus pour assurer le nettoyage des grandes
surfaces réclamant une propreté absolue.

Le filtre HEPA agit de concert avec le système de filtration Four Level
breveté de ProTeam (ainsi que les microfiltres Intercept à traitement
organique) afin de saisir 99,97% des particules aéroportées, de 0,3
micron ou plus, ce qui est conforme aux niveaux de filtration HEPA.

Le Super CoachVac HEPA et Super QuarterVac HEPA a obtenu le sceau
d’or 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.

Des courroies à la taille et aux épaules ont été ajoutées afin de distribuer le poids uniformément pour assurer un maximum de confort
et un ajustement rapide.

Rencontre les exigences du système d’évaluation LEED de l’US Green
Building Council pour les équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.
Muni de notre moteur le plus puissant, les utilisateurs peuvent
nettoyer une plus grande surface sans interruptions.

La plaque arrière a été reconfigurée pour y ajouter un compartiment
pour le cordon avec interrupteur, le contrôle du cordon et le porteoutils intégré afin d’avoir les accessoires sous la main.
Également inclus, un dispositif d’arrêt avec rupteur thermique qui
empêche le moteur de surchauffer si le filtre est plein ou s’il y a une
obstruction dans l’aspirateur.
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L'American Lung Association ne recommande aucun produit.
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