
La solution pour tous vos sols 

VBPIIe 

NOUVEAU 

Modèle 

Aspirateur dorsal compact et léger spécialement destiné à 

l’entretien quotidien des endroits confinés et difficiles d’accès. 

Le Valet BackPack IIe est classé A selon les nouvelles normes 

Ecolabel. 

• Parfaitement adapté au traitement des théâtres, cinémas, 

amphithéâtres, bureaux, escaliers, etc. 

• Le harnais et la structure ergonomique positionnent 

idéalement l’appareil sur le dos de l’opérateur, en écartant l’aspirateur 

du dos pour minimiser les sensations de chaleur et les vibrations 

• Système de filtration à 4 étages 

• Sac à poussières facile à changer, pour vider proprement l’appareil 

• Tube télescopique Aluminium doublé plastique pour éviter l’électricité 

statique 

• Le Valet Back Pack est livré avec l’ensemble de ses accessoires : 

suceur sols mixte, suceur plat, suceur étroit et suceur brosse. 

• Léger pour un maximum de confort et un minimum de fatigue pour 

l’opérateur 



La solution pour tous vos sols 

Idéal pour l’entretien  

quotidien des moquettes  

et revêtements textiles 

La structure ergonomique  

garde l’aspirateur loin du  

corps de l’opérateur pour 

minimiser les sensations 

de chaleur et les vibrations 

Interrupteur fixé à la 

ceinture, toujours à 

portée de main 

Câble facile à remplacer 

Modèle / Code Produit VBPIIe 

Tension Alternative AC(~) / Fréquence  V/Hz 220-240 / 50/60 

Classe de construction II 

Classification de protection  IP 20 

Puissance du moteur W 850 

Dépression à la colonne d’eau mm/kPa 2040/20 

Productivité m²/h 676 

Débit d’air l/s 40 

Etapes de filtration 4 étapes 

Capacité du sac poussières l 5 

Niveau sonore   dB(A) 68  

Niveau de puissance sonore dB(A) 76 

Dimensions (L x l x H) cm 60 x 30 x 25 

Poids kg 5 

Longueur du flexible  m  1.5 

Longueur du tube télescopique  mm 563/943 

Longueur du câble m 15 

Garantie 1 an 

Caractéristiques techniques 

Appelez nous pour une démonstration au + 44 (0) 23 8070 6615 
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