Supercyclone 6920
 Pour conserver dans la durée des résultats de
nettoyage parfaits, l’effet cyclonique crée un tourbillon
qui sépare la poussière de l’air aspiré et la projette
dans le bac à poussière. Plus de 98 % de la poussière
est ainsi extraite immédiatement.
 Le bac à poussière de Supercyclone est très facile
d’accès, simple à ouvrir et à vider. Il est bien sûr lavable
à l’eau pour un entretien plus à fond.
 Le filtre de sortie d’air de niveau HEPA H12 stoppe
99.5 % des plus fines particules assurant ainsi que l‘air
rejeté soit plus pur que l‘air ambiant.

Du sol au bac à poussière,
à très grande vitesse !

• La brosse «Dust Magnet» aspire visiblement (effet
aimant) par l’avant et par les côtés les particules de
poussière. Elle passe d’une surface moquettée à un
sol dur sans difficulté. Si nécessaire un curseur fait
descendre la brosse pour être encore plus efficace
sur les sols avec fentes ou obtenir un effet «brossé»
sur les tapis.

Couleur : rouge pastèque
Accessoires

Equipement

• Flexible pivotant à 360° avec réglage de débit d’air
• Tube métal télescopique
Capacité : 4 litres.
• Suceur combiné tapis / sols durs Dust Magnet
• Variateur électronique de puissance
avec effet aimant
• Enrouleur de câble 6 m - rayon d’action 9 m
•
2
accessoires sur la poignée du flexible :
• Systèmes parking (vertical et horizontal)
petit
suceur,
• Niveau visible de remplissage du bac à poussière
- suceur long.
• Roues souples
• Option : - turbobrosse
• Filtre bac à poussière lavable
- brosse spéciale sols durs / parquets
• Filtre moteur

• Bac à poussière transparent lavable

• Filtre de sortie d’air HEPA H12
• Démarrage en douceur
• Sécurité thermique

Données logistiques

2000 Watts
30 kPa *
34 dm3/s *
* Norme CEI 312

TO6920
5995363716543

LONGUEUR
(cm)

LARGEUR
(cm)

APPAREIL NU

45

31

23

5.75

1

APPAREIL EMBALLE

60

40

28

8.6

1

PALETTE

80

120

211

256

28

Données techniques
Puissance :
Dépression :
Débit d’air :

Référence :
Code EAN :

HAUTEUR
(cm)

POIDS NOMBRE
(kg)

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l’évolution technique (Décret du 24/03/1978). Photos non contractuelles
Document destiné aux professionnels. Ne doit être remis à un particulier que sur demande expresse.

Supercyclone sans sac dévore la poussière à très grande vitesse.
Du sol au bac à poussière à 180 km/h !
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