
i-vac® 6 

L’aspiration 
moderne à 
la pointe



Nous faisons 
confiance  

à notre famille

Le i-vac 6 est le fondement de l’aspirateur 

moderne. Toutes les fonctions et les éléments 

de l’i-vac 6 ont été créés et conçus avec 

les commentaires recueillis auprès des 

utilisateurs, et leurs idées et points de vue 

acquis à force de manipuler des machines 

différentes pendant des années.

 



Outil pour sol

Outil à bec plat sans devoir ajuster sur 
différentes surfaces. En raison d’un  

profil très bas, il peut même se faufiler  
sous certaines zones difficiles. Le matériau 

en nylon flexible de la poignée le rend 
robuste et solide pour l’industrie de 

nettoyage à forfait, en particulier combiné 
avec le câble détachable.

Whizzo

Indicateur Whizzo breveté. Il émet 
un son aigu haut lorsque le sac est 

plein ou que l’aspirateur est bouché.
De plus, il alimente le moteur en air 
de refroidissement pour éviter les 

pics de température.

Cassette de parfum

Installez une simple cassette de 
parfum à l’intérieur de l’appareil 

pour un parfum apaisant et distinctif 
qui remplit la pièce d’un  

arôme agréable.

Corps résilient

Le matériel non cassable et tous 
les accessoires sont assemblés 
avec des vis, au lieu de rivets.

Position de stationnement pour 
travailler en toute sécurité dans 

les escaliers. Les roues sont 
faites de matériaux absorbant  

les chocs.

Nettoyage pendant les 
horaires d’ouverture

Choisissez entre les paramètres 
de haute puissance ou de faible 

décibel. Une faible consommation 
d’énergie peut présenter un 

réel avantage pour le nettoyage 
opérationnel de jour dans les 

bureaux occupés.

 Caractéristiques 
principales



Les outils de 
nettoyage parfaits

Avec l’utilisation d’un i-vac 6, vous profitez au maximum de 
chaque séance de nettoyage. Le i-vac 6 a une large gamme
de ventouses pour différents types de sols, les coins difficiles  
à atteindre et le nettoyage des meubles rembourrés.
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Spécifications techniques 
 

Supporter le poids 6.8 kg

Poids avec câble 7,8 kg

Poids net avec emballage 10.8

Taille corps (L x l x H) 39 x 38 x 36 cm

Longueur du tuyau 250 cm

Longueur de câble 1500 cm

Capacité 6 L

Diamètre des outils 32 mm

Tension 110 V, 115 V, 230 V, 240  V

Puissance du moteur 850 W

Niveau sonore 62 dBA | 58 dBA

Élévation d’eau/ aspiration 2200 mm

Débit d’air 50 L / sec | 52 L / s

Humide / sec Sec

Cordon détachable Oui

Machine de matériel  PP

 
La filtration sur cette machine est extensible de standard, à HEPA, à ULPA.

i-teamglobal.com

Demandez des options à la carte. Disponible en label privé pour nos clients
en lots de 20 et de 100. Personnalisez vos machines avec vos propres noms 
et logos pour projeter votre image d’entreprise / d’industrie.
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