
Valet Wide Area Vac  

Aspiro-brosseur de 70 cm de largeur de travail parfaitement adapté aux 
grands espaces de moquettes tels que centres de congrès, couloirs, 
commerces, etc. 
 
 
 
• Les 70 cm de largeur de travail assurent une productivité 2.5 fois supérieure à un   
  aspirateur classique 
• Utilisation linéaire pour optimiser la productivité 
• Deux moteurs d’aspiration de 1000w chacun offrant des performances maximales 
• La brosse rotative permet de travailler la fibre en profondeur pour en extraire     
  toutes les salissures incrustées 
• Filtration en 4 étapes pour assurer une qualité de l’air rejeté à 0.3µ 
• Timon ergonomique, réglable en hauteur, avec poignées matelassées et double  
  sécurité de démarrage de la brosse 
• Pression de la brosse réglable sur 5 niveaux 
• Appareil livré avec un sac à poussières 



Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6600 
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We reserve the right to change specifications without prior notification. 
 
FR-VWAV-0514 

Caractéristiques techniques 

 
Timon ergonomique, 
matelassé, pour le plus 
grand confort de 
l’opérateur 

 
Timon réglable en hauteur  
pour s’adapter à toutes les 
morphologies 

 
 
Deux moteurs 
d’aspiration  
de 1000w chacun 

 
 
Réglage de la hauteur de  
la brosse sur 5 niveaux  
possibles 

Modèle 
Code Produit 

Unité Valet  Wide Area Vac 
VWAV 

Tension alternative (~) / Fréquence     V / Hz 230 V / 50 Hz 

Puissance de moteur W 2 x 1000 

Classe de construction 1 

Classification de protection IP 20 

Dépression à la colonne d’eau mm/ kpa 1600 / 16 

Capacité du sac à poussières l 40 

Niveaux de filtration 4 

Largeur de la brosse cm 70 

Vitesse de rotation de la brosse  trs/mn 1800 

Productivité m2/h  743 

Réglage de hauteur de brosse 5 niveaux 

Entraînement Courroie crantée Poly-V 

Longueur du câble                                           m 25 

Niveau sonore dB(A) 70 

Dimensions timon déplié (L x l x H)  cm 50 x 76 x 91 

Poids kg 43 

Garantie  1 an 
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