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8 Route Nationale
60210 THIEULOY SAINT-ANTOINE

Aspirateurs poussières TRUVOX

VALET BATTERY
BACKPACK II
Ref. 121132

Ce nouvel aspirateur dorsal à batterie offre un haut niveau de
performance et permet de traiter les environnements dépourvus d’accès
au réseau électrique ou difficiles d’accès tels que les escaliers, les
cinémas, les amphithéâtres, les autocars, etc..
Confortable
- Le Harnais Aircomfort est confortable et ergonomique ; il permet
d’ajuster parfaitement l’appareil sur le dos de l’opérateur.
- 5 points d’ajustement sur le harnais
- Les sangles réglables au torse et à la taille répartissent parfaitement le
poids sur le dos de l’utilisateur.
- Utilisable aussi bien par les gauchers que les droitiers
- Se positionne idéalement sur le dos
- La strucure dorsale écarte l’appareil et assure une ventilation du dos
de l’opérateur.
Excellente productivité
- L’utilisation d’une seule main permet de déplacer les obstacles et de
collecter les gros déchets
- Filtration multi - étapes pour une performance exceptionnelle assurée
- Filtration HEPA 10
- Sac microfibre de série
- Aspiration efficace même dans les endroits confinés
Simple
- Interrupteur ON/OFF facile
- Protection des composants principaux
- Protection par sonde thermique pour protéger le moteur de toute
chauffe excessive
- Les accessoires sont stockés sur la ceinture de hanche et toujours à
portée de main

Accessoires de série :

Accessoire(s) en option

Suceur mixte, suceur brosse, suceur biseau, suceur plat,
flexible 1.5m, tube télescopique

ref.
TR-X1200

batterie lithium pour valet backpack/battery

Consommable(s)

Accessoires en option :
Sacs microfibre, sacs papier

ref.
172216

sac papier valet backpack

ref.
172229

sac microfibre valet backpack (lot de 10)

- Batterie Lithium-Ion pour 55 minutes d’autonomie
- 2h30 de temps de charge
- Pack batterie facile à remplacer : il suffit d’actionner le levier pour
libérer la batterie
- Système de filtration à 4 étages
- L’indicateur d’autonomie indique en permanence le potentiel de la
batterie
- Le Valet Back Pack est livré avec l’ensemble de ses accessoires:
suceur sols mixte, suceur plat, suceur étroit et suceur brosse
- Sac microfibre de série
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Données techniques
Chariot

Dorsal

Longueur de flexible

Mètres (M)

1.5

Capacité totale cuve

Litres (l)

5

Diamètre accessoires

Millimètres (mm)

32

Nbr moteurs

1

Puissance Maxi

Watt (W)

426

Débit d'air

litres/seconde (l/s)

28

Dépression

Millimètres (mm)

1676

Niveau sonore

Décibel (db)

73.5

Dimension Machine, longueur

Millimètres (mm)

360

Dimension Machine, largeur

Millimètres (mm)

360

Dimension Machine, Hauteur

Millimètres (mm)

640

Poids à vide

Kilogrammes (Kg)

8.5

Batteries : Nombre

AVANTEAM Group - https://www.avanteamgroup.com

1

Batteries : Voltage

Volt (V)

36

Autonomie

Heures (H)

55 minutes
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