
Spécifications DB3
Numéro du modèle 28560

Type d’aspirateur Sec

Capacité du réservoir 3 gal (12 l)

Puissance 1,20 hp (900 W)

Moteur d’aspiration 118 cfm

Ampères 6,5 A

Tension nominale 110-120 V

Type de moteur 1-étage

Hauteur d’aspiration 89” (226 cm)

Cordon d’alimentation 28’ (8,5 m)

Longueur du tuyau 6’ x 11/4”  (1,83 m x 32 mm)

Poids 13 lb (5,8 kg)

Niveau sonore 63 dB

Approbation(s) cUL

Trousse d’accessoires Inclus

FICHE TECHNIQUE

DB3 

Aspirateur sec
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LA FORCE DU SANIFILTRE
 
Les Sanifilters sont fabriqués avec un traitement 
antibactérien qui peut détruire les membranes 
cellulaires de différents champignons, virus ou 
parasites, favorisant ainsi un espace plus sûr pour 
votre installation. Chaque aspirateur est équipé 
d’un sanifiltre pour piéger les agents pathogènes 
dangereux qui ont été capturés dans les  
profondeurs des sols et des moquettes. Le site 
durabilité des sanifiltres permet également une 
utilisation continue et peut donc rester dans les 
machines pendant de longues périodes sans 
crainte de développement bactérien.

JUSQU’À 75 %. 
EN PLASTIQUE RECYCLÉ
 
Nous adoptons une nouvelle approche, plus 
durable, du nettoyage intensif en proposant une 
gamme complète de aspirateurs commerciaux 
et industriels fabriqués avec des déchets  
plastiques strictement séletionnés. Testée pour 
une durabilité maximale, la série DB offre la 
même qualité et la même durée de vie que les  
aspirateurs standard, mais avec un engagement 
plus écologique. Les déchets plastiques 
proviennent principalement de bouteilles et de 
bidons.

KIT D’OUTILS INCLUS
 
Prêt quand vous l’êtes! Commencez à utiliser 
votre nouvel aspirateur DB avec les outils et 
accessoires ergonomiques pour venir à bout 
de tous les dégâts et de toutes les surfaces. 
Comprend un nouveau manchon en alumin-
ium renforcé, pratiquement incassable pour 
opérations intenses et les mouvements agressifs 
sans bosses ni dommages. Voir le verso pour 
plus de détails.



Trousses et accessoires 

Aspirateurs
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Outil “Do All”

Outil à tapis

Outil Pour la plancher 2-en-1

Outil à crevasse

Brosse ronde

Brosse à tissu
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Kit de filtrage / 
Cartouche
Pour la DB Series
Code : 3FTDP0075 (DB3) 
Code : 3KTRI03023 (DB4) 
Code : 3KTRI02943 (DB7) 
Code : 3FTDP28733 (DB24)

Outil “Do All”
Pour la DB7 & DB24
Code : 3SPPV43051

Outil à tapis
Pour la DB7 & DB24
Code : 3SPPV43050

Outil Pour la plancher 
2-en-1
Pour la DB3 & DB4
Code : 3SPPV01990

Outil à crevasse
Pour la DB Series
Code : 3SPPV28242 (DB3/DB4) 
Code : 3SPPV00156 (DB7/DB24)

Brosse ronde
Pour la DB Series
Code : 3SPPV28243 (DB3/DB4) 
Code : 3SPPV43052 (DB7/DB24)

Bâton d’extension
Pour la DB Series
Code : 3LAFN28238 (DB3/DB4) 
Code : 3LAFN43048 (DB7/DB24)

Brosse à tissu
Pour la DB3 & DB4
Code : 3MPVR00141

Poignée-pistolet
Pour la DB Series
Code : 3LAFN85073 (DB3/DB4) 
Code : 3MPVR43047 (DB7/
DB24)

Adapter for Small 
Accessories
Pour la DB7 & DB24
Code : 3MPVR43049

STANDARD (INCLUS)


