GU 700 A ASPIRO
BROSSEUR
Efficace pour les grandes surfaces
textiles
L'aspiro-brosseur Nilfisk GU700A est un
allié de choix pour venir à bout, avec
aisance, des grandes surfaces de textiles.
Conçu pour une grande productivité,
équipé de 2 moteurs d'aspiration, d'un sac
grande capacité et d'une brosse extralarge, il est idéal pour un travail rapide et
réalisé avec soin.
Avec le GU 700 A, le nettoyage devient un
jeu d'enfant. Même les grandes salles
prière, de banquets ou d’exposition
recouverte de tapis peuvent être
parfaitement nettoyées en un minimum de
temps et de dérangement. Le GU 700 A
est une machine à la fois ergonomique et
sûre. Destiné aux grands magasins,
bibliothèques, centres sportifs et aux
grandes surfaces de moquette difficiles à
nettoyer.
•
•
•
•

Tube et flexible intégrés pour les zones
difficiles d'accès
Rayon d'action important, 23m de
câble
Kit d’aspiration à distance de série
Fonction d'arrêt automatique et facilité
d'accès aux commandes
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Caractéristiques techniques

N° de modèle

56330910

Puissance nominale du moteur de brosse (W)

300

Indice de protection

IP30

Puissance consommée (W)

2250

Puissance utile maxi/mini (W)

na

Débit d'air (l/sec.)

52

Dépression à l'embouchure (kPa)

22.2

Niveau sonore (dB(A) BS 5415)

68

Niveau sonore (dB(A) IEC 704)

81

Capacité du réservoir (l)

35

Capacité du sac poussière maxi/mini (l)

35

Longueur flexible (m)

Max 1.42

Diamètre de brosse (mm)

640

Poids (kg)

51

Longueur câble électrique (m)

23

Dimensions (L x L x H) (cm)

1040x750x970

Type de prise

EU

Voltage/fréquence (V/Hz)

230/50

Largeur de travail (mm)

640

Moteur de brosse

Oui
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