
Fiche produit
IJ 107020

L’aspirateur à tapis UP36-46 est l’idéal pour l’aspiration quotidienne des tapis et des 
surfaces en tissu.
C’est la solution parfaite pour les professionnels du nettoyage, notamment dans les 
hôtels, les centres de congrès et les bureaux.
Il est disponible en 2 largeurs de travail, de 36 cm ou de 46 cm, pour s’adapter 
au nettoyage d’environnements plus vastes comme les grandes salles avec des sols 
en moquette. La hauteur des brins est réglable sur trois niveaux pour adapter la 
brosse aux tapis de différents types. Une brosse souple est également disponible pour 
l’aspiration de tapis particulièrement délicats.
Un témoin signale que le filtre doit être changé ou que la bouche d’aspiration est 
encrassée.
Le câble de 12,5 m permet de travailler commodément même le long des couloirs ou 
dans des pièces très vastes.
L’UP36-46 peut être équipé de filtres HEPA qui garantissent une filtration efficace à 
99% de particules de 0,3 microns.

DONNÉES TECHNIQUES UP36 UP46
Largeur de travail mm 360 460
Voltage* V/Hz 230/50 230/50
Moteur brosse W 200 200
Puissance W 800 800
Dépression kPa 22 22
Débit d’air l/s 30 30
Contenance filtre à manche en papier l 6 6
Longueur câble m 12,5 12,5
Poids Kg 8 9
Dimensions (L x h x l) mm 250x1240x370 250x1240x470
* Également disponible dans la version V/Hz 115/60

L’UP36-46 est muni 
d’un tube à poignée 
ergonomique pour 
éliminer la saleté même 
dans les endroits les plus 
difficiles ainsi que d’un 
set de buses pour répondre 
aux exigences les plus 
spécifiques

ÉQUIPEMENTS  UP36 UP46
Brosse dure • •
Kit filtres standard • •
Sachet filtre en toison • •
Buse fentes • • 
Buse tapisserie • •
Tube rigide • •
Tube flexible noir Ø35 (2 m) • •
Brosse souple option option
Kit filtres HEPA option option
Filtre à manche en papier option option
Pinceau d’aspiration noir option option
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