
i-vac 5® 

toujours 
plus simple



  Petit en taille 
Grand au niveau 

de la performance

L’i-vac 5 est une machine puissante 

qui permet d’obtenir les résultats 

souhaités. Un nom réputé au sein de la 

communauté. Le i-vac 5 a surpris chaque 

utilisateur grâce à sa mobilité, son design 

et sa puissance éprouvés. Le i-vac 5B est 

utilisé pour les bureaux, le nettoyage  

de tapis, les ménages, les armoires,  

les garde-robes, et bien plus encore.



Se transporte partout

Une poignée principale robuste et 
ergonomique offre une liberté de 

mobilité que vous n’avez jamais connue 
auparavant. Le i-vac 5 vous accompagne 

partout où vous allez !

Baguette 3 pièces et tuyau flexible

Double extrusion pour plus de 
stabilité aux deux extrémités, car ce 

sont les zones les plus sollicitées.

Porte-outils intégrés

Tous les accessoires et les 
équipements nécessaires fournis 

avec la machine peuvent être 
stockés sur la machine.

Sac avec fermeture

Volume de sac de 5 litres avec un  
verrou pour éviter la fuite de poussière 

lorsque vous retirez le sac. Vous pouvez 
choisir entre un sac en papier ou un  

sac en microfibre.

Boîte et plus

Boîte en forme d’œuf pour un 
fonctionnement optimal dans des 

zones plus petites et à proximité du 
transport près du corps. Interrupteur 

allumé / éteint pour un contrôle 
facile sur le téléphone en cas  

de problème. 
 Caractéristiques 

principales
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Spécifications techniques 
 

Supporter le poids 4.8 kg

Poids avec câble 5.4 kg

Taille corps (L x l x H) 38 x 33 x 38 cm

Longueur du tuyau 180 cm

Longueur de câble 800 cm

Capacité 5 L

Diamètre des outils 32 mm

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

Puissance du moteur 850 W

Niveau sonore 62 dBA | 63 dBA

Élévation d’eau / aspiration 2100 mm

Débit d’air 50 L / sec

Application Intérieur, sec

Cordon détachable Oui

Matériel de machine  PP

Demandez des options à la carte. Disponible en marque privée pour nos 
clients en lots de 36 et 108. Personnalisez vos machines avec vos propres 
noms et logos pour projeter votre image d’entreprise / d’industrie.

Les outils de 
nettoyage parfaits

Avec l’utilisation d’un i-vac 5, vous profitez au maximum de
chaque séance de nettoyage. Le i-vac 5 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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