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15P20P 15P15A
Type Poussières
Cuve Polypropylène Inox
Puissance moteur 900 W double turbine by pass
Dépression 2600 mm H²O
Débit d’air 200 m3/h
Filtre  Polyester traité PTFE
Capacité cuve 20 L 15L
Niveau sonore 66 dB
Longueur câble 10 m
Dimensions (l x p x h) 37 x 37 x 62 cm 34 x 34 x 60 cm
Poids 6 Kg 7 Kg
Kit accessoires inclus ref «KITDRY36»

Pointts forts : 

• Très performants avec un débit d’air de 200 m3/h.
• Système de filtration de qualité PTFE (anti-adhérence du filtre)
• Les 15P20P et 15P15A sont très légers et se transportent très facilement grâce à une poignée 

ergonomique de transport.
• Leurs dimensions permettent un rangement pratique dans un placard, une réserve, sous un escalier.
• Ils sont robuste grâce à leur conception en inox et en polypropylène. La tête d’aspiration est 

également ultra-résistante aux chocs.
• Ils sont très silencieux avec un niveau sonore de 66 décibels seulement.
• Le changement de sac est intuitif grâce à des sacs en papiers adaptables.
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Aspirateur poussière

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

ultra COMPACT
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Aspirateur poussière

ASPIRATEUR PROFESSION-

Changement de fi ltre simple et 
intuitif !

Rangement pour les accessoires 
avec 8 emplacementsKit accessoires :

• Flexible de 2 m
• Suceur rideau
• Tube chromé 50 cm
• Suceur moquette et sol dur 50 cm
• Brosse ronde  Ø36 mm
• Suceur fente

Moteur by-pass refroidi par air 
ambiant

Roues robustes et anti-traces !

Idéal pour les sols, les tapis, la 

moquette, les recoins ou encore 

les voitures !

Cuve en polypropylène
de 20 L

Cuve en Inox de 15 L
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