
Quand vous allez vite,
votre entreprise va vite.

Velo
ASPIRATEUR À DOS

L’aspirateur à dos sans fil Velo est adapté à toutes les tâches 
grâce à sa conception légère unique. Il est équipé d’un harnais 
ergonomique très confortable, particulièrement bien adapté, 
et d’un moteur sans balais pour optimiser sa durée de vie et 
augmenter sa puissance d’aspiration.

Moteur Moteur CC sans balais à circuit monophasé 250 W 36 V

Niveau sonore (à 1,5 m) 65 dB(A)

Filtration 4 phases de filtrations avec filtre HEPA haut débit

Débit d'air volumétrique (max.) 21 l/s

Capacité 2,5 l

Poids 4,6 kg (inclus : bloc batterie, exclu : flexible)

Batteries (2 batteries par jeu) 1 jeu de batteries lithium-ion de 18 V 6,0 Ah (108 Wh) 

Garantie corps et moteur : 2 ans, batteries et chargeur : 1 an
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Conçu en 
Australie

Utilisé par plus de 
1 500 entreprises

Adapté à un usage professionnel et 
domestique

Fiabilité reconnue dans plus de 20 
pays

SANS FIL

QUALITÉ COMMERCIALE
Durabilité et longévité

FILTRATION HEPA
Qualité optimale de l’air 
ambiant

SANS FIL
Liberté et flexibilité 
hors pair

MOTEUR SANS BALAIS 
D’EXCELLENTE QUALITÉ
Puissance supérieure au profit de 
performances optimisées et d’une 
longévité extraordinaire du moteur

COMPACITÉ
Pratique et facile à utiliser.

ULTRA LÉGER
Vous allez oublier que vous 
le portez

SILENCIEUX
Faibles niveaux de bruit et 
pollution sonore minimale 
garantis

HARNAIS 
ERGONOMIQUE
Port d’un excellent confort

Temps de charge de 1 h 45 min (par jeu)
Jusqu’à 50 min d’autonomie (par jeu)

ASSISTANCE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE
Pour une commodité et 
une tranquillité d’esprit 
exceptionnelles

POLYVALENT



Portail de formation en ligne rapide et facile pour les fans du nettoyage. Si vous 
voulez en savoir plus sur nos aspirateurs, rendez-vous sur academy.pacvac.com


