
Valet Battery Upright  

L’aspirobrosseur à batterie léger et puissant 

• Batterie Lithium / Ion pour 60 minutes d’autonomie 

• Sac poussière HEPA de série 

• Poignée arrière pour en faciliter le transport 

• Poignée de timon ergonomique 

• Poids de 5 kg : facilement transportable d’un chantier à l’autre 

• Idéal pour des utilisations ponctuelles répétées et/ou dans les 

zones ou il n’y a pas de prise électrique 

• L’indicateur d’autonomie indique en permanence le potentiel de 

la batterie 

Idéal pour le nettoyage en journée 

La solution pour tous vos sols 

NOUVEAUTE 



Spécifications Techniques  

Modèle 
Code Produit 

Unité Valet Battery Upright 

VBU 

Voltage ( ) / Fréquence V / Hz 100-240 / 50/60 

Voltage Batterie V 43.8 

Autonomie mn 60 

Temps de charge HR 2.5 

Classe de Construction   II (Chargeur) 

Puissance Moteur d’Aspiration W 312 

Dépression à la Colonne d’Eau mm / kPa 1223 / 12 

Productivité m²/h 265 

Débit d’Air L/s 26 

Capacité L 7 

Filtration   Sac HEPA 13 

Largeur de la Brosse cm 29 

Vitesse de Rotation de la Brosse trs/mn 3000 

Niveau sonore dB(A) 71 

Dimensions (L x W x H) cm 32 x 27 x 103 

Poids kg 5.5 

Garantie   1 an 

L’indicateur d’autonomie vous 
signale quand il faut recharger la 
batterie 

Poignée de transport très 
pratique 

Une bavette est située à l’arrière des 
trappes d’aspiration pour optimiser la 
qualité de travail sur les sols durs 

L’appareil peut travailler à 
l’horizontal pour passe sous les 
tables, les lits, les meubles, etc. 

Le profil du suceur permet de 
travailler au bord des plinthes 
et au plus près des meubles. 

Le suceur s’adapte automatiquement 
à tous les types de sols, sans aucune 
intervention manuelle. 

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615 
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La solution pour tous vos sols 


