
• Admissible à LEED grâce à sa
performance bronze Sceau de
qualité du CRI et à ses niveaux
de bruit inférieurs à 70 dBA.

• Confort et sécurité accrus
grâce à une conception légère
et à un poids de 11 lb / 5 kg
seulement.

• Nettoyage productif à votre
portée avec un ensemble
d’outils standard pour
planchers durs et souples.

Aspi rateurs
dorsaux  légers

Avantages clés
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Finalement, des aspirateurs dorsaux
abordables qui sont confortables.

Qui dit confort dit productivité 
Un harnais ergonomique, conçu par des experts en sacs
à dos, qui permet de supporter efficacement un poids
de 11 lb / 5 kg, avec un maximum de confort grâce une
bonne distribution du poids sur les hanches de
l’opérateur au lieu du dos.  

Performance saine éprouvée
La performance de nettoyage est certifiée bronze par le
programme Sceau de qualité du Carpet and Rug
Institute (CRI ou institut des tapis et des moquettes),
avec une filtration à 4 étages d’HEPA standard. 

Durable et abordable
Les principaux composants ont été testés dans des
applications commerciales pendant plus de quatre ans.
Ces aspirateurs dorsaux fournissent une valeur élevée
avec un coût d’exploitation qui est inférieur jusqu’à 
25 % à celui des autres aspirateurs commerciaux.

Optez pour le confort, et laissez les aspirateurs dorsaux 
V-BP-6 et V-BP-10 soulager le stress sur votre budget et
sur le dos de l’opérateur.
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Nom du produit V-BP-6 V-BP-10

Système d’aspiration
Débit d’air à 2 po / 50 mm orifice 120 pi³/min / 3,4 m3/h 120 pi³/min / 3,4 m3/h
Puissance des moteurs d’aspiration 1,8 hp / 1,34 kW chacun 1,8 hp / 1,34 kW chacun 
Type de moteur d’aspiration Mono-étage à protection thermique Mono-étage à protection thermique
Moteur d’aspiration watts/ampères 1 440 watts / 12 A 1 440 watts / 12 A
Élévation d’eau dans l’orifice scellé 100 po / 2 540 mm 100 po / 2 540 mm

Filtration
Système de filtration à 4 étages Sac en tissu, sac-filtre, filtre HEPA et filtre d’évacuation Sac en tissu, sac-filtre, filtre HEPA et filtre d’évacuation
Description de la filtration triple Efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron Efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron 
Capacité du sac d’aspiration Capacité de remplissage, 5,2 qt / 5,7 L Capacité de remplissage, 10 qt / 9,5 L
Longueur du boyau d’aspiration 12 pi / 3,7 m (rapport d’étirement de 4:1) 12 pi / 3,7 m (rapport d’étirement de 4:1)

Système électrique
Longueur du cordon d’alimentation 50 pi / 15 m, cordon d’alimentation jaune sécurité 50 pi / 15 m, cordon d’alimentation jaune sécurité

Accessoires
Standard

Harnais

Dimensions/poids/niveau de bruit 
Longueur 7,5 po / 190 mm 7,5 po / 190 mm
Largeur 9,5 po / 240 mm 9,5 po / 240 mm
Hauteur 20,5 po / 521 mm 25,25 po / 640 mm
Poids 11 lb / 5,0 kg 11,5 lb / 5,2 kg
Niveau de bruit (aux oreilles de l’opérateur) 69,5 dBA 69,5 dBA

Homologations UL (US/CAD) UL (US/CAD)

Garantie Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Caractéristiques Spécifications*
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Boyau résistant à l’écrasement, lance en aluminium à double 
courbure, 14 po / 356 mm accessoire pour plancher 
facile à glisser, brosse à épousseter, brosse à meuble, suceur plat, 
Harnais personnalisé, ergonomique conçu sur mesure, 
entièrement rembourré avec rangement pour les accessoires 
sur la ceinture du harnais

Boyau résistant à l’écrasement, lance en aluminium à double
courbure, 14 po / 356 mm accessoire pour plancher facile à
glisser, brosse à épousseter, brosse à meuble, suceur plat 
Harnais ergonomique conçu sur mesure entièrement
rembourré avec rangement pour les accessoires sur la
ceinture du harnais 


