
UN ASPIRO-BROSSEUR SUR

LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER ! 

GU RANGE



Le filtre HEPA est disponible en option sur tous les 

modèles. Ce filtre permet une utilisation dans les zones

où un niveau de filtration élevé de la poussière est 

requis

La mise en avant de la sécurité par des témoins lu-

mineux : perte d’aspiration (sac plein, voie d’aspiration 

obstruée) et pression de brossage

DES AVANTAGES DIGNES 
D’UN DES LEADERS 
DU MARCHÉ DU 
NETTOYAGE

L’aspiro-brosseur représente la meilleure solution de nettoyage 

pour les moquettes.

Dotée des toutes dernières technologies, la gamme Nilfisk 

d’aspiro-brosseurs GU 355/455 DUO est conçue pour un  

nettoyage rapide, silencieux et efficace.

Grâce au niveau de filtration élevé et à la disponibilité du  

filtre HEPA (option sur tous les modèles), ces aspiro-brosseurs 

garantissent un refoulement de l’air sain. Cette gamme est idéale 

pour des applications dans les secteurs professionnels tels que 

l’hôtellerie par exemple. Le faible niveau sonore permet aussi une 

adaptation aux zones sensibles dans le secteur de la santé.

Ergonomie, simplicité d’utilisation et grande robustesse, la série 

Nilfisk d’aspiro-brosseurs GU 355/455 DUO repousse les limites de 

l’efficacité.

·     Faciles à utiliser et conviviaux, ces aspiro-brosseurs sont légers. 

Transport facilité grâce à la poignée ;

·  Tête de brosse plate pour un dépoussiérage sous le mobilier;

·   Flexible et tube intégrés pour le nettoyage des zones en hauteur 

et difficiles d’accès ;

·  Conception robuste pour une durée de vie plus longue ;

·   Accès sans outil à la brosse et aux différents filtres pour un 

entretien facile ;

·   Faible niveau sonore pour nettoyer à tout moment et dans les 

zones sensibles au bruit ;

·   Excellent système de filtration (filtre HEPA disponible sur tous les 

modèles), pour une retenue des particules de poussière les plus 

fines et une meilleure protection de l’environnement.

 Une conception 

optimale pour un

nettoyage efficace 



L’accès facile, et sans outil, à la brosse offre un  

remplacement un entretien et un nettoyage rapide

Le sac à poussière est facile à changerL’accès pratique au flexible permet un contrôle et un 

débouchage rapide
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité GU 355-DUO GU 455-DUO

Reference 107410445 107410447

Classe Energétique A à G

Consommation Energétique annuelle kWh 43 34

Performance de collecte de poussière sur sol textile A à G E E

Performance de collecte de poussière sur sol dur A à G - -

Performance de rétention de poussière au refoulement A à G C C

Niveau sonore selon la norme IEC 60335-2-69 dB(A) 79 79

Tension W 1200 1200

Puissance d’aspiration à l’extrémité du tube W 150 150

Débit d’air l/sec. 44 44

Capacité du sac litres 4 4

Diamètre de la brosse mm 65 65

Vitesse de la brosse tr/min 3500 3500

Longueur du câble m 15 15

Surface du filtre HEPA cm2 2400 2400

Longueur x largeur x hauteur cm 33x35.5x121 33x45.5x121

Poids kg 8.5 8.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Hauteur de la brosse ajustable

pour l’obtention de meilleurs

résultats de nettoyage, quel que

soit le type de sol

Câble d’alimentation de

15m stocké sur l’appareil

Flexible et tube intégré pour 

le nettoyage des zones  

difficiles d’accès

Poignée ajustable pour une

grande souplesse d’utilisation

Filtre HEPA totalement

accessible

Tête de brosse plate

pour un nettoyage le long

des plinthes et sous le mobilier

Accès facile au sac à poussière 

pour un changement rapide et 

facile. Un sac supplémentaire est 

stocké dans l’appareil

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA 
SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE 
DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE
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L’ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution 

globale : des machines fiables et productives associées à un 

service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif 

répondant à l’ensemble des besoins de nos clients. 


