Fast Track
Back Vac

Série
Power
Clean
Aspirateur dorsal
Code : 27100

Le Fast Track Back Vac a été soigneusement
conçu avec l’utilisateur en tête.
Le Fast Track Back Vac permet à l’utilisateur de maintenir
une posture plus neutre comparativement aux extensions
de bras et de jambes extrêmes et fréquentes lors de l’utilisation
d’un aspirateur à traîneau ou vertical. Les utilisateurs peuvent
passer l’aspirateur plus facilement et plus rapidement avec
moins de fatigue du dos, améliorant ainsi la productivité
et la satisfaction de l’opérateur.

Tuyau pivotant pour droitiers et gauchers.
Harnais ajustable pour un plus
grand confort.

Léger, seulement, 9.8 lb!

Ceinture ajustable pour un confort
maximum et une fatigue réduite.

Un canal d’air frais élimine
le transfert de chaleur sur
les opérateurs.

Interrupteur marche/arrêt
facile à rejoindre
Ceinture ajustable pour un confort
maximum et une fatigue réduite.

Support lombaire intégré.
La filtration HEPA élimine la poussière,
le pollen, les squames d’animaux et
la moisissure jusqu’à 0,3 microns avec
une efficacité de nettoyage de 99,97

Respirer facilement
Le Fast Track est conçu avec quatre filtres travaillant à l’unisson
pour éliminer les particules aéroportées dangereuses. La filtration
HEPA élimine la poussière, le pollen, les squames d’animaux et
la moisissure jusqu’à 0,3 microns avec une efficacité de nettoyage
de 99,97.

Résultats de nettoyage exceptionnels
Économisez du temps et de l’argent comparativement à un aspirateur à
traîneau ou vertical. Le débit d’air extrêmement élevé du Fast Track accélère
le nettoyage, ce qui augmente la productivité et réduit les coûts et les efforts.

Applications Back Vac

Filtration HEPA
Échappement propre lors
de l’utilisation des sacs
primaires et secondaires.

Aucune Filtration
Les particules non filtrées
salissent l’échappement lorsque
le sac primaire n’est pas utilisé.

Parfait pour une utilisation par les nettoyeurs à contrat,
les applications comprennent:
• Usines de fabrication
• Centres sportifs
• Cinémas
• Trains, avions et autobus
• Tapis résidentiels et/ou commerciaux
• Partitions de bureau
• Stores et draperies
• Nettoyage évents et des conduits
• Garderie
• Centre communautaire
• Centre de soins aux personnes âgées

Accessoires Back Vac

Trousse d’accessoires standard incluse :
Contenu : manche d’aluminium courbé de style « S » de 54”, outil à plancher
festonné de 15”, outil pour plancher en nylon de 15”, brosse ronde en fibre
naturelle de 3”, outil pour tissu de 5”, outil de crevasse de 15”.
Trousse optionelle Sidewinder disponible.

Fast Track Back Vac
Série Power Clean
Aspirateur dorsal

Nettoyer 60 % plus rapidement

Obtenez des résultats de nettoyage exceptionnel en plus d’économiser
temps et argent comparativement à un aspirateur vertical ou à traîneau.
Le flux d’air élever accélère votre nettoyage, augmente votre productivité
et réduit les coûts et l’effort nécessaire.

Garantie « meilleure dans l’industrie »

Garantie de 10 ans sur le corps de l’aspirateur et 7 ans sur le moteur,
le cordon et l’interrupteur. Notre garantie dit tout.

Filtration HEPA

La filtration HEPA enlève la poussière, le pollen, les squames d’animaux
de compagnie et la moisissure jusqu’à 0,3 micron avec une efficacité de
nettoyage à 99,97 %. Les particules fines peuvent être cancérogène donc,
vérifiez votre filtre régulièrement.

Design ergonomique

L’un des systèmes les plus légers sur le marché à 9,8 lb. Son design
ergonomique suit la courbe du dos de l’opérateur et comprend un dos
matelassé antibactérien. L’interrupteur marche/arrêt est facile d’accès,
son moteur silencieux et son cordon prolongateur 50 ‘ de long est éclairé.
Un canal d’air frais élimine le transfert de chaleur au dos de l’opérateur.

Spécifications

Fast Track Back Vac

Numéro du modèle

27100

Sacs filtres

27102 (10/pkg)

Capacité du sac à poussière

1,7 gal (6,6 l) – 6 pintes

Système de filtration

Quad avec HEPA

Puissance

11,4 A (1328 W)

Moteur d’aspiration

152 pi3 /min

Hauteur d’aspiration

101” (257 cm)

Cordon d’alimentation

50’ (15 m)

Portée du boyau

4’ (1,2 m)

Puissance

1,5 hp

Largueur de la buse

Variable selon l’outil sélectionné

Poids

9,8 lb (4,3 kg)

Dimensions (L x l x H)

7,5” x 7,5” x 22” (19 x 19 x 56 cm)

Niveau sonore

67 dB

Approbation

CRI / CSA
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