LA POUSSIÈRE S’ARRÊTE ICI :

TRACKER
Le nouveau aspirateur vertical
par Dustbane
Code : 71000

Conçu pour durer

Le Tracker est conçu pour vous donner des années
d’utilisation sans soucis. Cette machine commerciale
robuste est conçue pour une durabilité et une utilisation
quotidienne. Il dispose d’une poignée en métal, d’une
base inférieure en métal et d’un agitateur en métal. La
performance de nettoyage remarquable du Tracker et
son design élégant vous feront presque oublier que
vous utilisez un aspirateur commercial.

Poignée en métal avec une prise en
mousse assure un confort pour vos mains.

Système de dérivation du moteur,
toute la saleté est directement déposée
sur le sac, en contournant le moteur
et en assurant la protection des pales
du ventilateur.

Les coins et les zones difficiles d’accès sont
pris en charge rapidement et facilement
grâce à des outils de nettoyage à bord
facilement disponibles. Les outils inclus sont:

Cordon d’alimentation de 50 pieds permet
un nettoyage étendu dans de plus
grandes surfaces.

Équipé d’une surcharge thermique du
moteur, conçu pour protéger le moteur
et éviter de brûler en cas de surcharge.

• Tuyau télescopique en aluminium
avec moteur intégré pour une portée
de nettoyage accrue de 1 pied
• Tuyau extensible de 7 pieds
• Brosse à poussière avec poils naturels
• Outil de crevasse

Nouveau! Version du Tracker 2.0 :
•
•
•
•
•
•
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un nouveau design élégant
un outil à crevasse plus long
une brosse à épousseter plus gross
un protège-meubles transparent
un tuyau télescopique foncé
un indicateur de sac plein

AIR FLOW

Le filtre HEPA ou High Efficiency Particulate Air, dont l’équivalent français serait
« Haute Efficacité pour les Particules d’Air ». Les filtres de média HEPA sont les plus
connus pour leur utilisation dans les aspirateurs. Il permet de filtrer l’air avant qu’il
ne sorte de l’appareil et de retenir les différents particules et allergènes.
Les filtres HEPA sont en fibres de verre fines transformées en un papier à très
haute densité. Le papier est ensuite plissé serré en un filtre dense qui peut filtrer
un volume important d’air.

Système de filtration HEPA prévient
les particules en suspension, capable
d’endommager les poumons, d’être
remise en circulation dans l’air en les
capturant dans le filtre.

Agitateur en métal.

Base inférieure en métal.

Protège-meuble en caoutchouc transparent pour assurer la protection
des meubles et permet d’éviter d’abîmer les plinthes.
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Tracker

Tracker Série Power Clean
Aspirateur vertical
Nettoyage fiable

Un nettoyage de fond en comble – du plancher au plafond.
Le Tracker est conçu pour tolérer les demandes de nettoyage
professionnel et offre des années d’utilisation sans soucis. Élégant
avec un design remarquable, tous ses composants à haute usure
sont construits de métal – tube de poignée, plaque inférieur et
rouleau à brosse – pour des années d’utilisation.

Respirez mieux

Comprends la technologie Clean Air qui permet uniquement à
l’air filtré de traverser le ventilateur et le système du moteur et de
revenir dans la pièce. Chaque aspirateur est équipé d’un sac pour
aspirateur HEPA pour une filtration avancée et une évacuation
facile de la saleté.

Atteignez plus loin

Le tuyau télescopique avec moteur intégré étend la portée de
nettoyage de 32 pouces pour faciliter le nettoyage des étagères,
des coins et des zones difficiles d’accès. Un outil pour crevasses
peut être rangé à bord, ainsi qu’une brosse à épousseter en poils
naturels qui nettoie en douceur les plinthes et les stores.

Spécifications

Tracker

Numéro du modèle

71000

Sac à poussière

71060 (pqt de 12)

Capacité des sacs à poussière

1 gal (3,79 l) – 4 pintes

Système de filtration

HEPA Media

Puissance

10 A

Volume d’air

120 pcm

Type de moteur

Mono-étage / « Bypass »

Hauteur d’aspiration

89” (226 cm)

Largeur de la buse

14” (35,5 cm)

Protection du moteur

Protection contre les surcharges thermiques

Indicateur de sac plein

Oui

Base inférieure

Métal

Agitateur

Métal

Outils à bord

Oui avec tuyau télescopique avec moteur intégré

Interrupteur marche/arrêt

Sur l’appareil

Longueur du cordon d’alimentation

50’ (15 m)

Longueur du tuyau

7’ (84”) tuyau extensible

Poids

20 lb (9 kg)

Dimensions (L x l x H)

13” x 14” x 45” (33cm x 35,5 cm x 114 cm)

Niveau sonore

70 dB

Approbation

CRI, cUL

Tracker

LesProduits
Produits
Dustbane
Ltée
Les
Dustbane
Ltée,
25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4

• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

