
CHOISI DANS LE MONDE
ENTIER POUR LE NETTOYAGE 
QUOTIDIEN 
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Possibilité d’équiper l’aspirateur d’un filtre HEPA pour 
des conditions d’utilisation le nécessitant. 

RObUSTES, STAbLES ET PUISSANTS

Un aspirateur de renommée mondiale pour le nettoyage journalier et
efficace de grandes surfaces. C’est le choix de confiance pour des conditions
d’utilisation difficiles: hôtels, écoles, bureaux, hôpitaux, etc. Solide et stable, 
le GD 930/930S2 est équipé d’un sac à poussières de 15 litres. La conception 
intelligente de cet aspirateur GD 930 optimise l’aspiration et réduit au strict 
minimum les pertes d’énergie. Résultat : une puissance d’aspiration optimale 
accompagnée seulement d’un léger bourdonnement. Avec son  excellent  
système de filtration HEPA, toutes les mauvaises particules de poussière sont 
stoppées ; tel que les poils d’animaux et micro poussières nuisibles pour 
l’humain. Notre gamme est équipée de tubes aluminium légers et robustes 
pour un grand confort d’utilisation.
Avec ses deux vitesses, le GD 930 S2 se fait encore plus discret dans les  
environnements sensibles à la pollution sonore. Aux heures de bureau ou en 
salle d’hôpital, par exemple, le niveau sonore de l’appareil peut être minimisé  
à 49 dB(A). Le GD 930 est équipé en standard d’un système de filtration  
performant, qui capture les particules même microscopiques et empêche leur 
rejet dans l’air ambiant.

· Très grand rayon d’action avec ses 15 m de câble
· Tube télescopique pour un confort exceptionnel (Uniquement sur S2)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description Unité GD 930 GD 930 S2

Classe de protection IP IP20 IP20

Tension W 1000 1000

Puissance d’aspiration à l’extrémité du tube W 270 270

Débit d’air l/sec. 35 24-35

Dépression kPa 23 23

Niveau de pression sonore (BS 5415) dB(A) 53 53/45

Niveau de puissance sonore (IEC 704) dB(A) 71 71/63

Capacité du sac liter 15 15

Surface du filtre principal cm2 4900 4900

Longueur du câble m 15 15

Longueur x largeur x hauteur cm 45x39x33 45x39x33

Poids kg 7.5 7.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Sac à poussières de grande contenance avec ses 15 
litres

Facile à utiliser et extrêmement mobile, grâce à ses 
deux grandes roues, sa roulette frontale et sa forme
ergonomique. 
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