
Efficace et respectueux 
de l’environnement 
– avec des équipements innovants et modulaires 

VP600



Simplicité d’usage et accessoires faciles d’accès Charnières magnétiques pour une fiabilité 
accrue

Le filtre d’échappement HEPA H13 est fourni de 
série sur tous les modèles VP600



Efficacité et performances de 
nettoyage économes en énergie

Le Nilfisk VP600 est le choix efficace garantissant un haut 
rendement économique pour des applications de net-
toyage comme dans les hôtels, les restaurants, les bureaux 
et les institutions...

Le Nilfisk VP600 offre une large gamme de fonctionnalités 
vous permettant de choisir la variante correspondant le 
mieux à votre nettoyage spécifique. 

·  Moteur 730/330 W doté de la classe énergétique A
· Fonction double vitesse pour une consommation 
 d’énergie et des performances de nettoyage optimales
· Compartiment à poussière avec charnières magnétiques
  pour une fiabilité et une simplicité d’utilisation accrues

L’aspirateur VP600 modulaire permet de choisir le câble dont vous avez 
exactement besoin : standard, amovible ou sur enrouleur

·  Filtre de refoulement HEPA en série
· Disponible avec câble standard, amovible ou sur 
  enrouleur
· Niveau sonore faible et inégalé

Le concept modulaire offre une grande flexibilité permet-
tant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une 
maintenance aisée, les différents modules sont simples et 
faciles à remplacer. 

Les nombreux atouts et le design du VP600 vous offrent 
tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un aspirateur 
Nilfisk. 



Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01
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Nous répondons à vos attentes !

Caractéristiques techniques
Description Unité VP600 BASIC VP600 STD2 VP600 STD3

Référence de l'appareil 107418541 41600860 41600861

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 24 26 26

Aspiration de poussière sur moquettes na C C

Aspiration de poussière sur sol dur D A A

Classe d’émission de poussière A A A

Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 74 74/70 74/70

Puissance nominale W 730 730/330 730/330

Puissance aéraulique W 200 200/75 200/75

Niveau de pression sonore IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 62 62/58 62/58

Débit d'air l/sec 30 30/24 30/24

Dépression à l’embouchure kPa 22 22/15 22/15

Capacité utile litres 8 8 8

Filtre HEPA H13 Oui Oui Oui

Longueur du câble m 10 (fixe) 15 (amovible) 10 (enroulable)

Dimensions (L x l x h) cm 48x30x27 48x30x27 48x30x27

Poids kg 7 7 7

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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Grâce à son moteur économique très efficace, le niveau sonore du VP600 est imbattable ! Il vous permet un nettoyage plus économique de jour dans 
des environnements sensibles au bruit sans jamais déranger vos clients. 
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