
Valet Single 
Motor Upright

Aspiro-brosseur à usage professionnel, robuste,, haute performance, idéal 
pour le secteur tertiaire, l’hôtellerie, salles de cinéma, établissements 
scolaires, collectivités, etc.

• L’air expulsé passe par 3 niveaux de filtration dont un filtre 
HEPA 10 en sortie (filtration jusqu’à 0.3μ)

• Brosse flottante auto adaptable instantanément au type de 
chaque revêtement textile, pour garder une qualité optimale de 
résultat quelle qu’en soit l’épaisseur.

• Tube QUICKDRAW : Tube télescopique Aluminium raccordé 
en permanence au moteur d’aspiration. Il permet d’accéder aux 
endroits difficiles ; les accessoires sont à portée de main, sur 
leur support de rangement, au dos de l’appareil

• 3 positions possibles d’utilisation : verticale, avec le tube 
QUICKDRAW ; standard, pour le nettoyage des sols textiles ; 
horizontale, pour les accès difficiles (mobilier, étagères, 
radiateurs, etc.). 



Caractéristiques techniques
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Idéal pour maisons de 
retraite, bureaux, 
hôtellerie, établissements 
scolaires, etc.

Tube QUICKDRAW  
amovible pour accéder à 
tous les endroits confinés.

Idéal pour accéder sous les 
meubles.

3 niveaux de filtration dont 
un filtre HEPA 10.

Nouveau timon 
ergonomique pour 
accroître le confort de 
l’opérateur. 

Accessoires toujours à
portée de main, sur leur 
support de rangement

Modèle
Code Produit

Unité Valet Single Motor Upright
VSMU

Tension Alternative AC(~) / Fréquence V / Hz 220-240 / 50/60

Classe de construction I

Classe de protection IP 20

Puissance nominal du moteur W 1200

Dépression à la colonne d’eau mmwg / kPa 1651/16.2

Productivité m²/h 265

Circulation d’air l/s 52.5

Capacité du sac à poussières l 3.6

Filtration 3 niveaux (dont un filtre HEPA 10)

Largeur de travail cm 30

Vitesse de la brosse trs/min 6000

Niveau sonore dB(A) 69 à 1.5m

Niveau de puissance sonore dB(A) 88

Dimensions (L x l x H) cm 37 x 35 x 118

Poids kg 9.36

Longueur de câble m 12

Garantie 1 an


