
La productivité réclamer par 
plus de 1500 entreprises.

Superpro battery
700 advanced

ASPIRATEUR DORSAL

Le Superpro battery 700 Advanced est équipé d’une batterie à la 
pointe de la technologie et d’un moteur sans balais, synonymes de 
liberté, d'efficacité et de productivité.

Technologie de batterie lithium-ion
La batterie lithium-ion utilise une technologie avancée pour fournir 
plus de puissance, une autonomie plus longue et une charge plus 
rapide, ce qui améliore les performances et la durabilité globales.

Fourni avec deux jeux de batteries rechargeables au lithium-
ion, pour vous permettre de nettoyer plus longtemps. Un jeu est 
nécessaire pour le fonctionnement de la machine tandis que l'autre 
permet d’augmenter le temps d’autonomie global.

Contenu de la boîte

Moteur BLDC 300 W à un étage, à courant continu 36 V

Niveau sonore (à 1,5 m) 67 dB(A)

Filtration Filtre HyperconeTM classe HEPA, quatre étages

Débit d'air volumétrique (max.) 33 l/s

Capacité 5 l

Poids 5,7 kg (inclus : bloc batterie, exclu : tuyau)

Batteries fournies 2 jeux de batteries lithium-ion 18 V 6,0 Ah (108 Wh) (4 batteries au total)

Garantie corps et moteur : 2 ans, batteries et chargeur : 1 an

Caractéristiques techniques

CORPS ET
MOTEUR

GARANTIE

ANS

BATTERIE ET
CHARGEUR

GARANTIE

ANS

QUALITÉ
COMMERCIALE

FILTRE HYPERCONETM

CLASSE HEPA
FACILITÉ

D’ENTRETIEN

MOTEUR D’EXCELLENTE
QUALITÉ

DÉBIT D’AIR
OPTIMAL LÉGER 

SILENCIEUX 
HARNAIS

ERGONOMIQUE
FONCTIONNEMENT

SUR BATTERIE

p
a

cv
a

c.
co

m
C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

01
9 

Pa
cv

ac
.

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
.

Caractéristiques de la machine

Temps de charge de 1 h 45 min (par jeu)
Jusqu'à 45 min d’autonomie par jeu (2 jeux incl.)

Baguette chromée 2 pièces
Outil combiné pour plancher
Suceur plat
Brosse à épousseter

Accessoire pour rembourrage
4 batteries et 1 chargeur
2 sacs à poussière réutilisables
5 sacs à poussière jetables

Conçu en 
Australie

Utilisé par plus de 
1 500 entreprises

Adapté à un usage 
professionnel et domestique

Fiabilité reconnue 
dans plus de 20 pays


