
Un nettoyage deux fois 
plus rapide en un seul  
passage

GU 700A



Accès aisé à tous les composants 
pour un entretien facile

Specifications techniques

Description Unité GU 700A

Classe de protection IP IP30

Tension W 2250

Niveau de pression sonore (BS 5415) dB(A) 68

Niveau de puissance sonore (IEC 704) dB(A) 81

Largeur de la brosse mm 640

Capacité du sac litre 35

Capacité du réservoir litre 35

Longueur du câble m 23

Longueur x largeur x hauteur cm 104x75x97

Poids kg 51

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Brossage et aspiration sur une largeur de plus 
de 65cm

8 positions de hauteur de brosse pour un  
nettoyage efficace de tous les types de  
moquettes

Deux puissants moteurs d’aspiration, un immense sac à poussière de 
40 litres et une brosse de nettoyage extra large, telles sont les armes 
secrètes du GU 700A qui lui permettent de venir à bout, des grandes 
surfaces textiles. Conçu pour offrir une productivité maximale, ce 
modèle nettoie facilement 700 m2 par heure et constitue la machine 
idéale pour les travaux devant être effectués rapidement et avec soin.
Avec le GU 700A, le nettoyage devient un véritable jeu d’enfant. En 
un seul passage, la machine laisse derrière elle une surface de tapis de 
65 cm parfaitement propre.
Même les grandes salles de banquets ou d’exposition recouvertes de 
tapis peuvent être parfaitement nettoyées en un minimum de temps 
et de dérangement. En outre, le GU 700A offre une maniabilité telle 
qu’elle permet de contourner les obstacles et de prendre des virages 
serrés. Avec un rendement de 700 m2/heure, sa productivité est 
inégalable pour le nettoyage des sols textiles.

·   Le kit de filtration microstat capture 99,94 % des particules ayant 
une taille minimale de 0,3 micron.

·   La large ouverture de l’embout garantit une couverture maximale du 
sol sans encrassement.

·   Structure résistante en polyéthylène rotomoulé.
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