
Valet Wide Area Vac

Avec ses 70 cm de largeur de travail et sa capacité de 40 
litres, le Valet Wide Area Vac offre une haute productivité 
dans les grands espaces de moquette.

IDEAL POUR     COMMERCES     HÔTELS     CENTRES DE CONFÉRENCES     HALLS D’AÉROPORT

• Les 70 cm de largeur de travail assurent une productivité 2.5 
fois supérieure à un aspirateur classique

• La brosse rotative permet de travailler la fibre en profondeur 
pour en extraire toutes les salissures incrustées

• Sa capacité de 40 litres optimise sa productivité

• Deux moteurs d’aspiration de 1000w chacun offrant des 
performances maximales

• Remplacement des filtres et du sac très facile

• Utilisation linéaire pour optimiser la productivité

• 4 niveaux de filtration retiennent toutes les particules 
supérieures à 0.3µ

• Timon ergonomique, réglable en hauteur, avec poignées 
matelassées et double sécurité de démarrage de la brosse

• Réglage de la hauteur de la brosse sur 5 niveaux possibles

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

ASPIRATEURS

La solution pour tous vos sols



Modèle

Code Produit

Valet Wide Area Vac

VWAV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension Alternative / Fréquence V/Hz 230/50
Classe de Construction I
Puissance Moteur d’Aspiration W 2 x 1000
Filtration Système de filtration à 4 étapes
Dépression à la Colonne d’Eau mm/kPa 1600/16
Capacité l 40
Productivité m2/h 743
Largeur de la brosse cm 70
Vitesse de la brosse trs/mn 1800
Ajustement de brosse 5 niveaux de réglage
Niveau sonore dB(A) 70
Dimension (L x I x H) cm 50 x 76 x 91
Poids kg 43
Longueur du câble m 25
Classification de protection IP 20
Garantie 1 an sujet aux conditions

ACCESSOIRES

Sac papier (lot de 10)
Sac filtre tissu

Valet Wide Area Vac

Sac papier 
(lot de 10)

Sac filtre tissu

R
EV

.0
1 

(0
41

9)

La solution pour tous vos sols

De série           En option

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK

Tel: +44 (0) 23 8070 6615   Fax: +44 (0) 23 8070 5001   Email: export@truvox.com   Web: www.truvox.com
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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