La robustesse et la
puissance, le poids en
moins

LE NILFISK GM 80P EST LEGER MAIS D’UNE
PERFORMANCE INEGALEE
Professionnel du nettoyage, chargé de l’entretien dans une entreprise où
responsable de magasin - votre aspirateur doit vous permettre de travailler
vite et mieux. Il doit être facile à utiliser et vraiment efficace. Cet appareil
existe : Il s’agit du Nilfisk GM 80P. Il est léger, maniable et parfaitement
adapté à une utilisation en milieu professionnel. Compacte et robuste sa cuve
en aluminium est presque indestructible. Il simplifie et améliore le nettoyage,
des heures et des années durant. Essayez-le ! Vous le garderez longtemps.
La filtration à très haute efficacité
Quand les rejets d’air doivent être parfaitement épurés, le GM 80P reçoit
deux types de filtres spéciaux : le filtre HEPA qui assure le captage de 99,95%
des particules ultra-fines (0,1 μm), ou encore mieux, le filtre ULPA qui retient
99,9995% des particules ultra-fines (0,1 μm).
Ces filtres apportent une protection efficace contre les poussières allergènes.
Le GM 80P possède, en série, un filtre primaire de très grande surface
2100 cm2.

Spécifications techniques
Description

Unité

Reference

GM 80P
107410427

D

Classe Energétique

AàG

Consommation Energétique annuelle

kWh

46

Performance de collecte de poussière sur sol textile

AàG

D

Performance de collecte de poussière sur sol dur

AàG

E

Performance de rétention de poussière au refoulement

AàG

G

Niveau sonore selon la norme IEC 60335-2-69

dB(A)

75

Puissance nominale

W

1200

Débit d’air

l/sec.

38

Dépression

kPa

20

Puissance aéraulique

w

270

Surface filtrante

cm2

2100

Capacité de la cuve

l

12.25

Capacité utile d’ensachage

l

6.25

Dimensions (l x w x h)

cm

39x30x41

Poids

kg

5

96208908--02/11

Les caractéristiques et détails peuvent être modifiées sans préavis.

Grandes roulettes en caoutchouc
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