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
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