Aspirateur professionnel

Aspirateur poussière
Ultra léger et
Robuste
Efficace

15P 12P

Poussières
Polypropylène
1300 W
2600 mm H²O
200 m3/h
Cartouche
12 L
55 dB
10 m
37 x 37 x 62 cm
8 Kg
ref «Kit15P12P d36»

Les Pharaon :
•
•
•

•

•

Aspirateur ultra silencieux
Très performant grâce à son moteur
d’aspiration délivrant 200 m3/ h.
Poids plume, le PHARAHP 15P12P
se transporte très facilement grâce
à sa poignée ergonomique de
transport.
Ses dimensions permettent, après
usage, un rangement pratique dans
un placard, une réserve, sous un
escalier, etc… tout en se faisant
discret.
Aspirateur robuste, grâce à sa
conception en polypropylène.

Kit accessoires
comprenant :
•
•
•
•

Brosse ronde
Capteur long (recoins
dur d’accès)
Capteur large (tissus,
moquettes …)
Bec suceur plat

Socle de rangement pour les
accessoires à l’arrière de l’appareil
Distribué par :
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Type
Cuve
Puissance moteur
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

maniable

Aspirateur professionnel

Aspirateur poussière

15P 15A

Poussières

Polypropylène
Inox
1300 W double turbine by pass
2200 mm H²O
180 m3/h
Polyester traité PTFE
20 L
15L
66 dB
10 m
37 x 37 x 62 cm
34 x 34 x 60 cm
6 Kg
7 Kg
ref «KITDRY36»

En option :

Kit accessoires
comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2 mètres
Suceur rideau
Tube chromé 50 cm
Suceur moquette / sol
dur 50 cm
Brosse ronde Ø36 mm
Suceur fente
Poignée nouveau modèle

Sacs papiers x10

Points forts :
•
•
•
•
•

Très performant grâce au système d’aspiration délivrant 180 m3 / h.
Système de filtration de qualité PTFE (anti adhérence du filtre)
Poids plume, les PHARAHP 15P20P et 15P15A se transportent très
facilement grâce à une poignée ergonomique de transport.
Ses dimensions permettent un rangement pratique dans un placard, une
réserve, sous un escalier, etc. Tout en étant discret.
Aspirateur robuste grâce à sa conception en polypropylène. La tête
d’aspiration est également ultra résistante aux chocs.
Distribué par :
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Type
Cuve
Puissance moteur
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

15P 20P

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière

Points forts :
•
•
•
•
•

15L 20A

Eau & Poussières
Polypropylène
Inox
1300 W double turbine by pass
230 V  /  50-60 Hz
2200 mm H²O
180 m3/h
Polyester traité PTFE
30 L
20 L
66 dB
10 m

37 x 37 x 65 cm

34 x 34 x 72 cm

6,5 Kg

7,5 Kg

Kit accessoires
comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2 mètres
Suceur rideau
Tube chrome 50 cm
Suceur moquette / sol dur
50 cm
Brosse ronde Ø 36 mm
Suceur eau
Poignée

ref «KITWETDRY d36»
Flotteur

1 moteur double turbine by-pass.
Filtre poussière polyester traité PTFE d’une surface de 1803 cm²
Aspirateur léger équipé d’une poignée ergonomique, facilitant à l’opérateur son transport. La cuve est
par ailleurs fixée sur un chariot à roulettes
Ses dimensions permettent, après usage, un rangement pratique dans un placard, une réserve, sous
un escalier, etc. tout en se faisant discret.
Flotteur de contrôle du niveau d’eau
Distribué par :
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Type
Cuve
Puissance moteur
Tension
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions
(l x p x h)
Poids
Kit accessoires
inclus

15L 30P

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière

Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions
(l x p x h)
Poids
Kit accessoires
inclus

35L 50P

Eau & Poussières
Polypropylène
1300 W
2200 W
Double turbine by-pass
1
2
230 V  /  50-60 Hz
2200 mm H²O
3
360 m3/h
180 m /h
Polyester traité PTFE
40 L
50 L
67 dB
10 m

40 x 40 x 84 cm

34 x 34 x 72 cm

11,5 Kg

19 Kg

Kit accessoires
comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé +
droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse
Flotteur

réf «KITWETDRY d40»

Points forts :
•
•
•
•
•

Filtre poussière polyester traité PTFE
Appareil robuste, grâce à sa conception en polypropylène (tête + cuve)
Aspirateur polyvalent, le PHARAHP15L40 permet d’aspirer eau et poussière
Le PHARAHP 15L40P est équipé d’une poignée ergonomique qui facilite le transport. La cuve est par
ailleurs fixée sur un chariot sur roulette
Flotteur de contrôle du niveau d’eau
Distribué par :
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Type
Cuve
Puissance moteurs

15L 40P

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière HD
n
o
i
s
s
e
r
p
é
d
e
t
hau

Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions
(l x p x h)
Poids
Kit accessoires
inclus

•

Eau & Poussières
Polypropylène

45L 50PT

1800 W

1800 W

1800 W

3600 W

1

1

1

2

3600 mm H²O
200 m3/h

200 m3/h
200 m3/h
Polyester traité PTFE
40 L
50 L
67 dB
67 dB
10 m

30 L
67 dB

400 m3/h
50 L
74 dB

37 x 37 x 65 cm

40 x 40 x 84

47 x 47 x 93

47 x 47 x 96

7 Kg

11,5 Kg

18 Kg

20 Kg

Poignée ergonomique
Cuve montée sur roulettes
Haute dépression
Flotteur de contrôle
du niveau d’eau

En option :

25L 50PT

230 V  /  50-60 Hz

Points forts :
•
•
•
•

15L 40PT

Tuyau de vidange

ref «KITWETDRY d40»

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé + droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse

Distribué par :
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Type
Cuve
Puissance
moteur
Nombre moteurs
Tension
Dépression

25L 30PT

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière

15L20A40 15L 40A

17L 50A

35L 50A

45L 50A

Eau & Poussières

Cuve

INOX

Puissance
moteur (W)

35L 70A

45L 70A

1300 W

1300 W

1400 W

2600 W

3900 W

1400 W

2600 W

3900 W

1

1

1

2

3

1

2

3

Nombre moteurs
Tension

230 V  /  50-60 Hz

Dépression

2200
mm H²O

2200
mm H²O

2400
mm H²O

2200
mm H²O

2200
mm H²O

2400
mm H²O

2200
mm H²O

2200
mm H²O

Débit d’air

180 m3/h

180 m3/h

220 m3/h

360 m3/h

540 m3/h

220 m3/h

360 m3/h

540 m3/h

Filtre

Polyester traité PTFE

Capacité cuve

20 L

40 L

50 L

50 L

50 L

70 L

70 L

70L

Niveau sonore

66 dB

66 dB

66 dB

72 dB

75 dB

66 dB

72 dB

75 dB

10 m

Longueur câble
Dimensions (l x
p x h)

40 x 40 x
75 cm

40 x 40 x
84 cm

47 x 47 x
93 cm

47 x 47 x
93 cm

47 x 47 x
93 cm

47 x 47 x
106 cm

47 x 47 x
106 cm

47 x 47 x
106 cm

10 Kg

11 Kg

18 Kg

19 Kg

20 Kg

18 Kg

19 Kg

20 Kg

Poids
Kit accessoires
inclus

ref «KITWETDRY d40»

Points forts :
•
•
•
•

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poignée ergonomique
Cuve montée sur roulettes
Cuve INOX
Flotteur de contrôle du
niveau d’eau

En option :

•
•

Tuyau de vidange
Modèle AB : Cuve
basculante du modèle
17L50A au modèle
45L70A

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé + droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse

Modèle 45L50AB
Distribué par :
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Type

17L 70A

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière

17L 50AB

35L 50AB

45L 50AB

Eau & Poussières

Cuve

INOX BASCULANTE

Nombre moteurs

2600 W

3900 W

1400 W

2600 W

3900 W

1

2

3

1

2

3

230 V  /  50-60 Hz

Dépression

2400
mm H²O

2200
mm H²O

2200
mm H²O

2400
mm H²O

2200
mm H²O

2200
mm H²O

Débit d’air

220 m3/h

360 m3/h

540 m3/h

220 m3/h

360 m3/h

540 m3/h

Filtre

Polyester

Capacité cuve

50 L

50 L

50 L

70 L

70 L

70L

Niveau sonore

66 dB

72 dB

75 dB

66 dB

72 dB

75 dB

8m

Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids

66 x 59 x 100
cm

66 x 59 x 100
cm

66 x 59 x 100
cm

66 x 59 x 105
cm

66 x 59 x 105
cm

66 x 59 x 105
cm

21 Kg

22 Kg

23 Kg

22 Kg

23 Kg

24 Kg

Kit accessoires inclus

Points forts :
Poignée ergonomique
Cuve montée sur roulettes
Cuve INOX
Flotteur de contrôle du
niveau d’eau
Cuve basculante qui
facilite la vidange et le
transport

ref «KITWETDRY d40»

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé + droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse

En option :
•

45L 70AB

1400 W

Tension

•

35L 70AB

Tuyau de vidange
Distribué par :
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Type

Puissance moteur (W)

•
•
•
•

17L 70AB

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière
ion
haute dépress

25L 20AT

25L 40AT

Type
INOX
1800 W

1800 W

1

1

Tension

INOX BASCULANTE
1800 W

3600 W

1

1

2

Dépression

3600 mm H²O

3600 mm H²O

3600 mm H²O

3600 mm H²O

3600 mm H²O

Débit d’air

200 m /h

200 m /h

200 m /h

200 m /h

400 m3/h

3

3

3

Capacité cuve

20 L

Niveau sonore

69 dB

Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

3

Polyester

Longueur câble

40 L

50 L

70 L

70 L

69 dB

69 dB

69 dB

76 dB

5m

8m

40 x 40 x 76 cm 40 x 40 x 84 cm
11 Kg

47 x 47 x 95 cm

60 x 59 x 107 cm

60 x 59 x 107 cm

19 Kg

22 Kg

23 Kg

11 Kg

ref «KITWETDRY d40»

Points forts :

•
•

1800 W
230 V  /  50-60 Hz

Filtre

•

Moteur(s) triple turbine by-pass
Chariot pour les modèles ABT qui facilite le transport
et l’enlèvement des déchets
Cuve INOX
Flotteur de contrôle du niveau d’eau

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé + droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse

En option :

•

45L 70ABT

Tuyau de vidange

Distribué par :
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Nombre moteurs

25L 70ABT

Eau & Poussières

Cuve
Puissance moteur (W)

25L 50AT

Aspirateur professionnel

Aspirateur eau et poussière

Type
Cuve
Puissance moteur (W)
Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore

3900 W
3 double turbine

IND HP 4.5TS
Eau & Poussières
INOX Basculante
3600 W
2 triple turbine

2400 mm H²O
540 m3/h
Polyester 6900 cm²
70 L
76 dB

3600 mm H²O
400 m3/h
Polyester 6900 cm²
Secouage du filtre par
poignée
70 L
78 dB

•
•
•

2200 mm H²O
360 m3/h
Filtre polyester PTFE
4818cm² Secouage par
soufflerie
50
72 dB

7m
74 x 67 x 145 cm
45 Kg

Points forts :
•

2600 W
2

230 V  /  50-60 Hz

Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

45L50 ABS

3 poignées et un chariot facilitant le transport et
l’enlèvement des déchets
Cuve INOX décrochable sur roulettes
Flotteur de contrôle du niveau d’eau
Roues anti-traces

74 x 67 x 145 cm
45 Kg
ref «KITWETDRY d40»

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible de 2,5 mètres
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chromé coudé + droit
Suceur fente
Prolongateur PVC
Brosse

En option :
•
•

60 x 59 x 105 cm
26

Tuyau de vidange
Suceur fixe frontal liquides ou poussières
Distribué par :
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IND HP 4.5

Aspirateur professionnel

Aspirateur pompe

35L 70ABP
Type
Cuve

Points forts :
•
•
•
•
•

Kit accessoires comprenant :

Refoulement par pompe 118 Litres minute
Cuve INOX décrochable sur roulettes
Flotteur de contrôle du niveau d’eau
Roues anti-traces
Sortie refoulement Ø25 mm

En option :
•
•

Tuyau de vidange
Suceur fixe
frontal liquides ou
poussières

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible 2,5 m Ø40
Raccord PVC entrée de cuve 50/40
Raccord accessoires Ø40
Suceur Ø40
Brosses pour suceur
Lamelles pour suceur
Tube chrome coudé + droit
Suceur fente PVC
Prolongateur PVC 50 cm Ø40 x 2
Brosse PVC Ø40

Distribué par :
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Puissance moteur (W)
Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

Eau & Poussières
INOX décrochable
sur roulettes
2600 W
2
230 V  /  50-60 Hz
2200 mm H²O
360 m3/h
PTFE 4818 cm²
70 L
72 dB
7m
60 x 59 x 105 cm
32 Kg
ref «KITWETDRY d40»

Aspirateur professionnel

Aspirateur pour outillage électroportatif

TELE20
Type

Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore

Eau & Poussières
INOX
1300 W
1 moteur double turbine by-pass
230 V  /  50-60 Hz
2400 mm H²O
360 m3/h
Polyester PTFE 2300 cm²

Polyester PTFE 6900 cm²

20 L

50 L
66 dB

Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

7m
40 x 40 x 75 cm
47 x 47 x 93 cm
10 Kg
18 Kg
ref «KIT TELECONTROL d40»

Kit accessoires comprenant :

Points forts :
•
•
•

Cuve INOX
Roulettes pour une maniabilité optimum
La mise en marche de l’aspirateur se fait par l’outil
électrique, perceuse, ponceuse, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible 2.5 m
Suceur support
Brosse pour suceur
Lamelle pour suceur
Tube chrome coude
Tube chrome droit
Suceur fente PVC
Prolongateur PVC
Brosse PVC
Adaptateur universel

Distribué par :
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Cuve
Puissance moteur (W)
Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit d’air

TELE50

Aspirateur professionnel

Aspirateur injecteur-extracteur

LAV30P

Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit d’air
Filtre
Capacité cuve
Réservoir liquide de
lavage
Pompe
Niveau sonore

Eau & Poussières
Plastique
INOX Basculante
1300 W
2600 W
1 moteur double turbine
2 moteurs double turbine
by-pass
by-pass
230 V  /  50-60 Hz
2400 mm H²O
2200 mm H²O
3
220 m /h
360 m3/h
Tissu PTFE

Tissu PTFE

30 L

70 L

6,5 L

15 L

Points forts :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible 2 mètres
Suceur auto
Tube chrome 50 cm x 2
Suceur moquette / sol
dur
Brosse ronde
Suceur fente
Poignée diamètre 36
mm
Suceur mains
Canne sol moquette
et dur
Flexible injection
attache rapide

5 bars
70 dB

Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

Kit accessoires
Ø 36 mm :

74 dB
7m

40 x 40 x 75 cm
6,5 Kg
ref «KIT LAVA36»

Aspirateurs spécialement conçu pour le nettoyage des
surfaces textiles. Les PharaLav sont polyvalents :
• Ils sont avant toute chose des aspirateurs
poussière, grâce à leur filtre tissu. Il vous est par
ailleurs possible d’équiper les Pharalav de sacs
papier afin de récupérer la poussière et ainsi vous
faciliter sa maintenance.
• En retirant le filtre (et le sac), vous obtenez un
matériel d’injection extraction, qui agit en deux
temps : le Pharalav vous permet d’injecter le
produit d’entretien sur la surface à traiter et ensuite
d’y extraire la saleté s’y trouvant.

60 x 67 x 105 cm
18 Kg
ref «KIT LAVA40»

En option
pour
LAV50AB:

Kit accessoires
Ø 40
comprenant :
•
•
•

•

Canne sol dur

•

Canne sol moquette

Distribué par :

Un tuyau 2,5 m Ø38mm
Un suceur main
Flexible injection avec
attaches rapides
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Type
Cuve
Puissance moteur (W)

LAV50AB

Aspirateur professionnel

Aspirateur brosseur

TURBO

TURBO40

Poussières
Aspiration : 1000 W
Brosse : 200 W
230 V  /  50-60 Hz
6,5 L
30 cm

35 cm

40 cm

4 Kg

65 dB
5,8 Kg
65 dB

6 Kg
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Type
Puissance
moteur (W)
Tension
Sac papier
Largeur de
travail
Niveau sonore
Poids
Niveau sonore
Kit accessoires
inclus

TURBO35

ref : «KIT PHARATURBO»

Points forts :
• Un rendement plus élevé gràce à son brosseur
intégré.
• Une action mécanique sur les poils du tapis pour
un dépoussiérage en profondeur.
• Particulièrement adapté pour les moquettes.
• Ergonomie et facilité d’utilisation.

Accessoires inclus :
•

Prolongateur PVC 50 cm Ø 36 x 2

•

Suceur Fente PVC Ø 36

•

Suceur rideau PVC Ø 36

•

Brosse ronde PVC Ø 36

Accessoires inclus :
•
•

Sacs par 10  
Sacs par 30

Distribué par :

Aspirateur professionnel

Aspirateur pour outillage électroportatif

PC 35 T Evolution

PC50 PT Cleaning

Type

Démarrage
Nombre maximum
d’outils simultanés

PC80PT Airtech

Eau & Poussières
35 L

50 L

50 L

80 L

Par l’outil électrique

Par l’outil électrique

Par l’outil électrique
ou air comprimé

Par l’outil électrique
ou air comprimé

1

1

1

2

Puissance moteur (W)
Nombre moteurs

1100 W

2400 W

1 moteur double turbine by-pass

2 moteurs
double turbine by-pass

Tension

230 V  /  50-60 Hz

Dépression

2200 mm H²O

2400 mm H²O

Débit d’air

180 m /h

360 m3/h

3

Pression air comprimé admissible

-

15 bars
Papier double couche
+ Filtre cartouche M
+ Post filtre double
couche HEPA

Papier double couche
+ filtre cartouche «M»
+ mousse pour liquides

Pré filtre polyester
+  filtre cartouche «M»
+ mousse pour liquides

Pré filtre
Surface filtrante 8400 cm²
Filtre à eau

Nettoyage filtre

Nettoyage du filtre
Secouage à l’arrêt

Nettoyage électrique du
filtre

Nettoyage électrique du
filtre Secouage automatique à l’arrêt

Filtre de très grande
capacité

Niveau sonore

68 dB

65 dB

69 dB

69 dB

Filtres

Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires
inclus
Points
forts
:

5m

-

7m

40 x 42 x 65 cm

50 x 50 x 72 cm

49 x 49 x 74 cm

62 x 66 x 88 cm

11,5 Kg

17 Kg

14,5 Kg

35 Kg

ref «99 014B8G»

ref «99 014B8G»

ref «kit99 021BEG»

ref «kit94 003H7G»

Filtre HEPA en option
Vidange des liquides
simple et rapide

Tuyau de vidange
Vidange des liquides
simple et rapide

Branchement outil air
comprimé
Vidange des liquides
simple et rapide

Possibilité de brancher
2 outils en simultané
Vidange des liquides
simple et rapide

Distribué par :
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Cuve

PC 50 Airtech Self
Cleaning Filter

Focus sur PC 35 T Evolution :
Équipé d’un moteur by-pass haut rendement, ce puissant aspirateur peut se raccorder aux outils électriques. Il aspire les
poussières les plus fines qui sont produites par toutes sortes d’usinages, éliminant de l’espace environnant les résidus et
les particules en suspension. Un simple branchement électrique via une prise gérée électroniquement permet à l’appareils
connecté de répondre à une seule commande en parfaite synergie.
En fin de travail, la fonction “self cleaning filter” (filtre auto-nettoyant) fait vibrer le filtre pendant 8-10 secondes pour qu’il soit
parfaitement propre. En cas de besoin, il est possible d’activer soi même la commande de cette fonction sans devoir arrêter
l’appareil. Avec son design innovant, agressif et compact, l’aspirateur PC 35 évolution répond à la dernière tendance qui
consiste à produire des appareils hautement silencieux. Une nouvelle façon de travailler avec un gain de temps vérifiable.

Focus sur le PC 50 airtech self cleaning filter :
Quels que soient l’outil électrique et le matériau usiné, ces appareils aspirent instantanément les poussières les plus fines,
éliminant de la zone de travail les résidus et les particules en suspension.
Le  “self cleaning filter”  offre  au  tout  nouveau  PC 50  avec  une  cuve  de  50  litres et un moteur haut rendement un grand
gain de temps. L’aspirateur opère en parfaite synergie avec l’outil électrique grâce à un simple branchement électrique via
une prise gérée électroniquement.
En fin de travail, le filtre se met à vibrer pendant 8-10 secondes pour rester parfaitement propre. En cas de besoin, il est
possible d’activer manuellement la commande pour la fonction “self cleaning filter”. Un nouveau système de décolmatage du
média filtrant, pratique, utile et très efficace qui révolutionne la façon de travailler.

Focus sur le PC 80 PT Airtech Self cleaning :
Équipé de prises pour fonctionner en symbiose parfaite avec des outils électriques et pneumatiques, le PC80 PT airtech
dévore les poussières, les déchets solides et liquides. Il est l’allié des professionnels: ouvriers du bâtiment, mécaniciens,
plombiers, électriciens, plâtriers, menuisiers, peintres en bâtiment, carrossiers, poseurs de paquets, marbriers, etc.
Ses deux puissants moteurs   by-pass haut rendement créent une dépression exceptionnelle. Un dispositif automatique
prolonge l’aspiration pour éliminer la poussière et les déchets qui se trouvent encore dans le tuyau flexible. Les systèmes
d’aspiration centralisés, onéreux, peu maniables et difficiles à nettoyer, appartiennent désormais au passé.
De plus, c’est un aspirateur ergonomique se distinguant par sa grande cuve d’une capacité nominale de 80 litres, son tuyau
pratique pour la vidange rapide des liquides aspirés, ses 4 roues en acier avec une chape en caoutchouc anti-trace, ses 2
bandes pare-chocs, son câble ultra résistant, ses tubes en acier, ses brosses pour grandes surfaces et de nombreuses autres
particularités Pharaon.

Kit accessoires
99 014B8G :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouche triangulaire
Brosse moquette
Brosse industrielle sol
Brosse ronde
Douilles de blocage
Flexible
Suceur liquides
Tuyaux de rallonge alu
Tube coudé acier chromé
Flexible à manchons pivotants

Kit accessoires
99 021BEG :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand flexible
Brosse moquette
Douilles de blocage
Manchon multi diamètre
Raccord 90°
Raclette liquides
Suceur plat
Support brosse
Tuyaux en aluminium

Kit accessoires
94 003 H7G :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brosse industrielle
Douilles de blocage
Raccord Y
Suceur fente
Suceur liquide
Suceur plat
Tuyaux coudée acier chromé
Flexible à manchons pivotants
Flexible pour outils électriques et
air comprimé

Distribué par :

Aspirateur professionnel

Aspirateur dorsal

Rando Clean
Type

128AD24

PHAR 2924

Poussières

Puissance moteur (W)

300 W

450 W

Tension

230 V  /  50-60 Hz

24 V / 9A

24 V / 12A

Énergie

Câble 12 m

Capacité cuve

Batteries

6L

4,7 L

13 L

Dépression

2400 mm H²O

1300 mm H²O

1450 mm H²O

Débit d’air

180 m3/h

108 m /h

108 m3/h

Niveau sonore

60 dB

57 dB

57 dB

Poids (avec batteries)

6 Kg

9,3 Kg

12,5 Kg

44 x 36 x 25 cm

37 x 17 x 54 cm

28 x 24 x 56 cm

40 minutes environ

30 minutes environ

Dimensions
Autonomie

-

3

- Flexible 1,5 m RSV,
- Tube coudé inox
- Tube droit inox
- Capteur poussière 2 positions
- Adaptateur double
- Brosse ronde diamètre 65 mm
- Embouchure 32 mm
- Filtre primaire « TRITEX » RSV

- Un flexible de 1.20 m
- Un manche téléscopique chromé
- Un capteur poussière à pédale (260
mm)
- Un kit accessoires (brosse, suceur
plat et rectangulaire)
- Un sac papier

Accessoires non inclus

sacs papiers

Batteries 9A et Chargeur, sacs
papiers et tissus

Chargeur batterie 230/24V - 2Ah
Batterie 24V

Points forts :

Spécialement conçu pour les endroits
encombrés, il permet des gains de
productivité là où un aspirateur sur
roues s’avère impossible.
Son système de filtration TRITEX
en fait l’outil idéal pour un nettoyage
professionnel exigeant.
Ses tubes en inox et son flexible
particulièrement résistant répondent
parfaitement aux exigences d’une
utilisation intensive

D’une capacité de 4,7L, cet aspirateur dorsal est maniable et léger
Conçu avec l’ergonomie d’un sac à
dos, il possède un cousin matelassé,
assurant ainsi un grand confort pour
l’utilisateur.
Compact et robuste, l’aspirateur dorsal 128AD est très performant grâce
à son moteur à passage direct, situé
en bas de cuve, permettant ainsi de
réduire les bruits moteur. Il est recommandé pour le nettoyage d’escaliers,
salles de spectacle, trains...
Cet aspirateur s’utilise avec sac
papier ou tissu.

L’aspirateur 2924 facilite le travail
dans les endroits encombrés là où
l’aspirateur classique est difficilement
utilisable.
Sa filtration se compose de deux
niveaux auxquels s’ajoutent sacs
papiers ou tissus.

Accessoires inclus

- Flexible,
- Canne métallique,
- Suceur sol dure

Distribué par :
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1300 W

Aspirateur professionnel

Aspirateur pompe

55P
Type
Cuve
Puissance moteur (W)
Nombre moteurs
Tension
Dépression
Débit
Filtre
Capacité cuve
Niveau sonore
Longueur câble
Dimensions (l x p x h)
Poids
Kit accessoires inclus

Eau & Poussières
Polypropylène sur roulettes
2400 W
1 moteur
double turbine by-pass
230 V  /  50-60 Hz
2400 mm H²O
118 L / min
Poussière PTFE 4818 cm²
55 L
66 dB
7m
47 x 47 x 93 cm
24 Kg
ref «Kit Ø 38 mm»

Points forts :
•
•
•
•
•

Refoulement par pompe 118 Litres minute.
L’aspirateur rejette l’eau tout en aspirant. L’appareil
idéal pour les évacuations d’eau.
Grande résistance aux chocs
Flotteur de contrôle du niveau d’eau
Grande facilité de transport
Roues anti-traces

Kit accessoires comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Canne acier complète courbée
Flexible Phara complet
Suceur complet eau
Suceur complet brosse
Lame caoutchouc pour SM302 pièce
Suceur fixe frontal eau
Flexible de raccordement
Suceur fixe frontal poussière

Distribué par :

Aspirateur professionnel

Aspirateur à bandoulière

Type
Puissance moteur
(W)
Tension
Énergie
Capacité cuve
Dépression
Débit d’air
Poids (avec batteries)
Dimensions
Accessoires inclus
Ø32 mm
Accessoires non
inclus

Applications

Eau & Poussières
1000 W
220 V  /  50-60 Hz
Câble 3,5 m
8L
1200 mm H²O
100 m3/h
4 Kg
26 x 30,5 x 37 cm
Flexible longueur 1 m
1 manche support en trois pièces d'une longueur de 84 cm
1 suceur plat
1 suceur sol largeur 130 mm.
Câble électrique longueur 3.5 mètres.
Sacs papiers
Le KVPHA est équipé d’une cuve PVC de 8 litres, d’une bandoulière
pour le tenir à l’épaule d’un sac filtre tissu et de 2 sacs papier (recharge
de sacs papier réf 1079 les 10).
A utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l’aspiration des
poussières).
Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz.
Distribué par :
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KVPHA

