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DB3

Aspirateur sec
Code: 28560

Axé sur le développement durable, un ajout
à notre offre de produits vert pour que vous
le soyez aussi!
Lorsque vous choisissez le DB3, vous optez pour une alternative
durable puisque que les matériaux utiliser lors de sa fabrication
proviennent de 75 % de plastique recyclé tout en vous offrant la
même qualité et durée de vie que le plastique non-recyclé.

Poignée avec régulateur d’air
pour une filtration approprié

Boyau extrêmement flexible

Le tube est bien fixé, éliminant
ainsi toute poussière en
suspension lors de son utilisation

Protecteur latéral contre les portes et les murs

Le réservoir de 12 l peut contenir une
semine de poussières et de débris
avant de devoir être vidé

Enrouleur de câble intégré

Fait de plastique robuste pour
les mouvements agressifs

Série Power Clean
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La puissance du sanifiltre
Le système de filtration standard à 3 étapes comprend un filtre en
polyester qui retient les particules et les débris sur toutes les surfaces.
Les sanifiltres incluent un traitement antibactérien dans la phase
de production et peuvent détruire les membranes cellulaires
de différents champignons, virus et parasites.
Le filtre de l’aspirateur DB3 est durable et peut rester dans la machine
sans le souci de la croissance bactérienne.

Les sacs en papier prévient les
particules en suspension dans l’air
à recirculer dans l’air
en les capturant.

S’adapte facilement aux différents planchers
L’interrupteur sur la buse de l’aspirateur procure un double usage
et peux alors être facilement basculé pour calibrer la brosse
de l’aspirateur pour permettre un nettoyage sur tout types de
surfaces. Cette technologie peux contribuer à améliorer la qualité
d’air générale en procurant un nettoyage en profondeur des tapis
ainsi qu’un nettoyange délicats des planchers de bois.

Position de stationement flexible
L’aspirateur DB3 se verrouille en place lorsqu’il est stationné pour éviter
tout dommages dus à la traction et prévient les risques de chute.
Son positionnement simple le rend idéal pour nettoyer les escaliers
et les petits espaces.
Les bords de l’aspirateur sont conçus pour offrir une protection latérale
supplémentaire contre les portes et les murs et protègent contre
les dommages des obstacles environnants.

Voyez le en action!

Visitez notre site internet pour de plus amples
informations : www.dustbane.ca
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Série Power Clean

DB3 Série Power Clean
Aspirateur sec à traîneau
Ramassage de poussière supérieur

La technologie du sanifiltre capte les particules les plus fines et
imprégnées dans votre tapis tout en étant une machine écologique.
Les composants de cet aspirateur sont fabriqués avec du plastique
recyclé (jusqu’à 75 %).

Construits pour vos besoins

Construits au moyen de techniques novatrices pour réduire
les niveaux de bruit et utiliser moins d’énergie par rapport
aux aspirateurs traditionnels. Une solution ergonomique pour
permettre et encourager son utilisation durant le jour, en présence
de travailleurs, sans toutefois être nuisible.

Polyvalent

Comprends tous les accessoires nécessaires et essentiels pour
fournir à l’utilisateur tout ce qu’il a besoin pour divers travaux. Sa
buse à double usage permet une utilisation autant sur le plancher
que sur le tapis et ne requiert que l’appui du bouton sur la buse
pour un transfert entre surfaces rapides.

Spécifications

DB3

Numéro du modèle

28560

Sac à poussière

3KTRI02732 (pqt. de 10)

Capacité des sacs à poussière

3 gal (12 l) – 12 pintes

Système de filtration

Filtration en 3 stages – Inclut un filtre HEPA H13

Puissance

1,20 hp (900 W)

Ampère

8A

Tension nominale

110-120 V

Moteur d’aspiration

93 pcm

Hauteur d’aspiration

89” (226 cm)

Largeur de la buse

13” (32 cm)

Base inférieure

Plastique – Double usage

Outils à bord

Optionel

Longueur du cordon d’alimentation

28’ (8,5 m)

Longueur du tuyau

6’ (1,8 m)

Poids

13 lb (5,8 kg)

Dimensions (L x l x H)

16” x 16” x 13” (40 cm x 40 cm x 33 cm)

Niveau sonore

68 dB

Approbation(s)

cUL
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