
La facilité au quotidien
–  Aspirateur léger au design ergonomique

Série VP300 HEPA



Le VP300 peut être transporté de manière sûre et confortable avec une seule main Intégré au châssis le rangement des accessoires 
vous permet de garder en permanence tous les 
outils dont vous avez besoin à portée de main



Un cordon orange amovible sur certains  
modèles

Un niveau de iltration supérieur grâce au iltre 
d’échappement HEPA

Un aspirateur polyvalent pour un 
usage quotidien

Le Nilisk VP300 HEPA est un aspirateur basique, robuste et  

durable, sur lequel vous pouvez compter en toutes  

circonstances. Il est idéal pour le nettoyage des bureaux, 

chambres d’hôtel, magasins de détail et autres usages fré-

quents.

Les aspirateurs de la série Nilisk VP300 HEPA dis-

posent d’un niveau de iltration supérieur grâce au iltre 

d’échappement HEPA H13, de série sur tous les modèles.  

Celui ci  permet de maintenir une qualité de l’air ambiant.

Ain de garantir que l’aspirateur conviendra exactement à 

vos besoins de nettoyage, le VP300  HEPA est disponible en 

différents modèles, pour un nettoyage économe en énergie.

  

Le VP300 HEPA offre, grâce à son design :

·  Une capacité de remplissage supérieure, moins de perte de 

temps à changer les sacs à poussière

· Un poids de seulement 5  kg, ce qui le rend facilement  

  transportable d'une pièce à l'autre

· Un niveau sonore réduit de 58 dB(A), le rendant adapté  

  au nettoyage en journée

· Un rangement sécurisé et facile d’accès des accessoires et  

  du cordon d'alimentation 

Garantir une expérience de nettoyage eficace 

à chaque utilisation.

Une double vitesse pour un usage sur-mesure 
dans une grande variété d’applications



L’aspirateur abordable réellement 
exceptionnel

Caractéristiques techniques

Description Unité VP300 HEPA Basic VP300 HEPA

Référence de l'appareil 107415322 41600870

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 32 28

Aspiration de poussière sur sol textile C na

Aspiration de poussière sur sol dur C E

Classe de réémission de poussière au refoulement A A

Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 73 73/70

Puissance nominale W 800 800/400

Puissance aéraulique W 215 215/110

Débit d'air l/sec 32 32/25

Dépression à l’embouchure kPa 22 22/15

Niveau de pression sonore dB(A) 62 62/58

Capacité utile d’ensachage litres 8 8

Longueur du câble m 10 15

Surface du iltre principal cm2 2400 2400

Longueur x largeur x hauteur cm 39,5x34x39 39,5x34x39

Poids kg 5,5 5,5

Ces spéciications et caractéristiques sont susceptibles d’être modiiés sans préavis.
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Double vitesse sur certains 
modèles

Interrupteur on/off solide  
et robuste

Poignée de transport au design 
ergonomique permettant un 
transport sûr et confortable

Filtre d’échappement HEPA

Pare-chocs de protection non 
marquant

Une solution de rangement 
pratique

Rangement pour cordon

Un cordon orange amovible sur  
modèle bi-vitesse

Roues arrière protégées

Accessoires rangés de manière 
discrète et sûre entre les roues 
arrière
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