De puissants moteurs européens produisant
jusqu’à 727 watts-air au moteur et jusqu’à
300 watts-air à l´extrémité du tuyau flexible.
Ceci représente 20 % de plus que les appareils
de la concurrence, même les appareils qui ont
apparemment un moteur de plus de watts-air
que les autres. Cette performance exceptionnelle au bout du tuyau flexible nettoie mieux
même les trés grandes maisons.

Le système breveté de réduction de bruit
fonctionne á 64,5 dB avecfiltre/silencieux
HEPA. L´aspirateur peut facilement s´installer
dans un sous-sol ou un garage. Comme l´air
de votre domicile ne sera pas ex évacué à
l´extérieur, vous réaliserez des économies
sur vos frais de chauffage et de climatisation.
Nous n´utilisons aucune mousse isolante avec
notre système breveté de réduction de bruit,
ce qui augmente la durée de vie du moteur.

Les bornes à basse tension (24 volts)
fermées à pression empêcheront les
fils de se relâcher sous l´effet de la vibration

Le filtre/silencieux HEPA remplacable
compatible avec notre aspirateur central hermétique offre un environnement sans poussière, sans odeurs
et sans avoir besoin d´evacuer à
l´extérieur.

L´écran de diagnostic à cristaux
liquides indique quand le bac á
poussiére est plein et analyse continuellement le rendement du moteur
et la durée de vie des balais de carbon
du moteur (modéle Supreme LCD)

Interrupteur arrêt/départ sur tous les
modéles pour l´actionnement manuel
de l´aspirateur.
Connexion offrant l´option
d´utilisation du tuyau à succion
sans fil exclusif à Nilfisk.

câble électrique 120 volts à 2
broches standard pour des options
flexibles d´installation.

Le panneau de contrôle TRIAC à
démarrage en douceur réduit le
courant électrique élevé du démarrage, prolonge la durée de
vie du moteur et nous permet
d´offrir 10 ou 15 ans de garantie.

Les moteurs de calibre commercial de 1000 heures ou de
1500 heures d´utilisation sont
garantis pour 10 ou 15 ans
d´utilisation sans problème.

Installation simple de l´appareil
à l´aide du support mural facile à
installer.

L´aspirateur aux dimensions
européennes mesure 31 po
de haut par 14 po de large. ll
peut donc être installé dans
des espaces restreints.

Une valve de relâchement de
l´aspiration située à l´arrière
protège le moteur et le panneau électronique contre la surchauffe en cas de blocage.

La boitier du bloc d´alimentation
construction (aspirateur) fabriqué en ABS durable est garantie
á vie.

De grandes poignées doublement pivotantes facilitent
l´enlèvement, le transport et la
vidange du bac à poussiére.

Le joint en néoprène du filtre
maximisse la performance et
minimise l`entretien en plus
de fournir la protection requise
s´il n´est pas remis en place.

Prise utilitaire fournie pour le
nettoyage près de l’aspirateur.

Le tuyau d´aspiration flexible
peut s´installer à gauche ou
à droite pour une installation
simplifièe.

Un bac á poussiére de 6.7 gallons
pouvant être utilisé tel quel ou avec
un sac jetable de 23 litres pour une
élimination simple, économique et
sans poussière.

Le filtre permanent auto-net-toyant,
lavable, de calibre commercial offre
une protection optimale du moteur
et un entretien facile ainsi que 10
ans de garantie.

Silencieux, Puissant, Durable, Qualité Européen
en Filtration HÉPA aux normes. Les Advantages Nilfisk
Nilfisk-Advance Canada
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario L5T 2L2
www.nilfisk.ca

