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Aspirateur GD 930 / VP 930. 

Aspirateurs poussières choisis par des 

millions de professionnels pour le 

nettoyage quotidien de surfaces 

importantes 

Les aspirateurs VP930 sont utilisés dans le 
monde entier pour le nettoyage quotidien 
de grandes surfaces. Ils sont stables, 
puissants et d'une robustesse prouvée. Ils 
sont adaptés à toutes les exigences de 
nettoyage grâce au système de filtration 
efficace et à leur grande capacité 
d'ensachage. 

Le sac poussière a une capacité de 15 
litres. La conception intelligente des 
aspirateurs poussière VP930 optimise les 
trajets des flux d'air et réduit au minimum 
les pertes d'énergie. 

Résultat : une puissance d'aspiration 
formidable pour un niveau sonore réduit 
à un bourdonnement. 

o Excellent niveau sonore 
o Grande capacité de remplissage 
o Filtre HEPA H13 de série 
o Composants de haute qualité. 
o Fonction double vitesse 

mailto:marketing@topnet-dz.com


                                                                                                                                

Sarl TOPNET   15 Rue Ahmed Mezghiche Les Vergers Kouba Alger 
Tel : 023 534 527 & 528 mail to : marketing@topnet-dz.com 

 

Caractéristiques techniques 
 

Détails du produit N° 107410408 

Puissance consommée (W) 1000 

Débit d'air (l/sec.) 35 

Poids (kg) 7.5 

Dépression à l'embouchure (kPa) 23 

Capacité du sac poussière maxi/mini (l) 15 

Surface du filtre principal (cm²) 4900 

Puissance utile maxi/mini (W) 270 

Dimensions (L x L x H) (cm) 450x390x330 

Voltage/fréquence (V/Hz) 230/50-60 

Longueur du câble (m)/ type de prise 15/EU 

Niveau sonore (dB(A) BS 5415) 53 

Niveau sonore (dB(A) IEC 704) 71 

Indice de protection II / IP20 

Type du filtre principal - 

Longueur câble électrique (m) 15 

Nombre de filtres 3 

Longueur flexible (m) 1,9 

Diamètre flexible (mm) 32 

Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69  

Peinture à l'intérieure du réservoir √ 

Sac poussière, 5 pièces √ 

Filtration HEPA N/A 

Sac poussière, 1 pièce √ 

Deux vitesses N/A 

Filtre d'échappement H13 N/A 
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