
VU500

L’aspiro-brosseur qui vous en offre plus



Compact, léger et simple d’emploi
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6Câble de 10M détachable pour un service 
rapide et simple

Système de mousqueton pour stockage du 
câble d’alimentation

Accès simplifié sans outil, minimisant les temps 
d’arrêt

Compact et léger, le VU500 est conçu pour offrir des performances  
de haut niveau et pour répondre aux exigences environnementales 
actuelles.

Le système de brossage flottant permet d’obtenir les résultats de  
nettoyage souhaités sans aucun réglage pour une productivité  
maximale. 

· Système de mousqueton pour le stockage du câble
· Câble d’alimentation détachable de 10m pour plus de productivité
· Filtre HEPA H13 certifié de série 
· Démontage du filtre HEPA et de la brosse sans outil
· Equipé de roues non marquantes
· Protection en caoutchouc du carter de brosse
· Poignée avec design moderne, pratique pour le transport

Specifications techniques

Description Unité VU500 12 VU500 15

Référence 107413000 107413001

Classe Energétique 

Annuelle en kWh/an 43 34

Performance de collecte poussière sur sol textile E E

Performance de collecte poussière sur sol dur na na

Performance de rétention de poussière au refoulement C C

Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69 78 78

Puissance consommée W 1000 1000

Puissance utile en bout de tube W 130 130

Débit d'air maxi l/sec. 44 44

Dépression à l'embouchure kPa 24 24

Niveau sonore BS5415 dB(A) 59 59

Capacité d'ensachage litre 3.5 3.5

Longueur de câble m 10 10

Dimensions (L x l x H) cm 33x31.8x118 33x39x118

Poids kg 8* 8.5*

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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