
Repensée  
Remodelée  
Remarquable
La toute dernière solution en 
matière d’aspirateur dorsal pour 
votre confort et votre productivité.



Adapté à 
vos fonctions,  
GoFit™ vous en 
donne plus
Voici la série ProTeam® GoFit par 
Emerson™ – une gamme d’aspirateurs 
qui maximisent votre confort et 
votre productivité.

Format réduit facile  
à manœuvrer

Gestion du cordon  
d’alimentation  
simplifiée

Facilement ajustable sans  
l’aide d’outils

Design ergonomique 
adaptable à une variété 
d’utilisateurs

Harnais articulé 
repensé pour un 
confort optimal

4 niveaux de filtration



Conception 
ergonomique orientée 
sur le confort
La série GoFit s’adapte facilement  à une grande variété 
d’utilisateurs en fonction de leur confort et son centre de 
gravité serré et leur procure une plus grande liberté de 
mouvement.

Les nouveaux aspirateurs de la série GoFit s’harmonisent 
parfaitement avec le harnais entièrement repensé.

Voici notre tout premier 
aspirateur dorsal ProTeam 
de 3,3 litres 
Plus petit modèle de la série GoFit, cet appareil 
offre la même puissance et la même efficacité que 
les autres plus gros aspirateurs de la série. 

Parfait pour les personnes de petite taille, cet 
aspirateur dorsal de 3,3 litres est d’une grande 
utilité dans les espaces étroits.

En plus de la version 3,3 litres, la nouvelle série 
GoFit est aussi offerte en format de 6,6 litres, 6,6 
litres PLUS et 11 litres.

QUATRE DIFFÉRENTS MODÈLES — tous offrant 
la même puissance et la même efficacité. 

POLYVALENT — choisissez un appareil à votre 
taille, en fonction de votre confort et de vos 
besoins de nettoyage.

Petit mais très 
efficace Notre harnais articulé 

FlexFit® en 4 étapes offre des 
niveaux de confort inégalés.
ERGONOMIE AMÉLIORÉE — rembourrage plus  
épais pour un confort extra 
 
PARTIE SUPÉRIEURE DU HARNAIS ARTICULÉE —  
s’adapte aux mouvements de l’utilisateur de manière  
à maintenir son centre de gravité

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE — le harnais s’ajuste 
facilement en descendant ou montant la partie 
supérieure du harnais en fonction de la taille de 
l’utilisateur

PERMÉABILITÉ À L’AIR ACCRUE — meilleure 
circulation d'air avec un mélange de tissu ajouré  
et fermé

HARNAIS INTERCHANGEABLE — fixés par Velcro®, 
les coussinets sont faciles à retirer, de sorte que si le 
préposé transpire, il peut facilement les changer – sans 
l’aide d’outils

PARTIE INFÉRIEURE DU HARNAIS PLUS LARGE  
ET PLUS LONGUE —  
confort accru pour plus d’utilisateurs 

CONVIVIAL, AJUSTEMENT EN 4 ÉTAPES — points 
de contact numérotés et intuitifs pour un ajustement 
adapté et confortable

Le Duo parfait

Aussi simple que 1, 2, 3, 4  
et ce, sans l’aide d’outils

Ajustez la hauteur de la partie  
supérieure du harnais

Bouclez la ceinture

Ajustez les bretelles

Ajustez la courroie de sternum

1

2

3

4



Cleaning for Health® pour 
vous simplifier la tâche

En moyenne, les Américains passent environ 90 % de leur 
temps à l’intérieur et c’est pourquoi la filtration nous tient  
à cœur – nous avons tous le droit de respirer de l’air propre.  
 
Notre système de filtration capture et emprisonne les 
saletés et les particules nocives, les empêchant de 
retourner dans l’environnement. Les filtres des modèles 
GoFit sont plus accèssibles et plus faciles à gérer.

PORTE DES FILTRES AMÉLIORÉE — la porte à bouton-
poussoir facile à ouvrir du filtre d’échappement permet  
de réduire le profil de l’aspirateur et de simplifier l’accès  
aux filtres HEPA, évitant ainsi l’ouverture accidentelle  
de la porte

ACCÈS AUX FILTRES SIMPLIFIÉ — couvercle à  
charnière et loquet moulé à déclenchement rapide qui 
s’ouvre facilement

SYSTÈME PROLEVEL FILTRATION® — quatre niveaux de 
filtres pour moins d’allergènes et de déclencheurs d’asthme

NOUVEAU FILTRE HEPA AMÉLIORÉ — qui forme un joint 
plus étanche et capture les débris microscopiques

FILTRES COMPATIBLES — les filtres Intercept Micro®, les 
filtres en microtissu et le dôme filtrant du Super Coach 
Pro® conviennent aussi aux aspirateurs de la série GoFit

GOFIT 6 PLUS !6,6 LITRES" – le modèle PLUS est  
doté d’un indicateur de changement de filtre qui avertit 
lorsqu’il y a un enchevêtrement ou si le filtre doit être  
vérifié ou changé

• Rouge fixe: Vérifier le sac filtrant Intercept Micro®
• Rouge clignotant: Vérifier s’il y a enchevêtrement  

ou blocage

Gestion du cordon améliorée
Nouvelle boîte de commutation améliorée dotée d’un 
enrouleur de cordon sécurisé entièrement intégré. 

NOUVELLE CONCEPTION TWIST#LOCK — fiche de 
rallonge électrique solidement branchée dans la boîte 
de commutation évitant qu’elle se débranche lorsqu’on 
accroche des objets

ENROULEUR DE CORDON INTUITIF — sur le côté de 
la boîte de commutation, un enrouleur de cordon ajoute 
sécurité et réduit la pression sur la fiche du cordon

ProTeam continue d’être la marque de confiance que vous 
connaissez. Aussi, si vous devez effectuer une réparation,  
nous vous avons simplifié la tâche. Pour éviter les maux  
de tête à votre équipe de gestion, la plupart des pièces de 
rechange sont interchangeables pour toute la série GoFit. 

Le choix du bon aspirateur ne se résume pas 
qu’au confort. Alors, pourquoi acheter un 
aspirateur dorsal ProTeam ? 

Les aspirateurs dorsaux sont  
3X plus rapides que les verticaux*

En cinq passages, l’aspirateur dorsal 
ProTeam est 43 % plus efficace 
qu’un aspirateur vertical 
commercial**

Élimine 30 % plus de saletés   
qu’un aspirateur-traîneau***

Hautement 
efficace

* Source – ISSA 612 Cleaning Times (www.issa.com).  
Utilisé avec permission. 

**Source – ISSA Quality Environmental Services & 
Technologies, 1996; APC Filtration, Inc., 1996; An 
Evaluation of ProTeam’s QuarterVac and CoachVac in a 
School Environment, Dr. Eric Brown, Cleaning Research 
International, UK, 1994.

« Le mouvement de 
nettoyage latéral 
et un horaire pour 
les périodes de 
travail et de repos 
constituent une 
des meilleures 
façons de passer 
l’aspirateur 
régulièrement 
dans les grandes 
surfaces. !

–Jim Fullmer,  
professionnel des facteurs 
humains certifié

PLUS 
EFFICACE

Voyant indicateur du filtre exclusif  
au modèle GoFit 6 PLUS

*

3x

43%

30%

PLUS  
RAPIDE

PLUS 
EFFICACE

Gestion de la gamme  
d’aspirateurs simplifiée

L’aspirateur dorsal 
qui est facile  
à gérer



 

*La valeur de filtration du système ProLevel Filtration® de cet aspirateur ProTeam est obtenue par l’utilisation d’un système de filtration multi-étages, notamment le filtre  
Intercept Micro, le filtre en microtissu, la cage de plastique contenant un filtre en mousse et le filtre post-moteur fabriqué à partir d’un filtre HEPA, selon les essais menés  
conformément à la norme ASTM F3150.

Voir la garantie limitée sur le site proteam.emerson.com pour les conditions complètes.

proteam.emerson.com/gofit 
866.888.2168

customerservice.proteam@emerson.com 

« Plus léger et plus 
silencieux, son 

utilisation s’est avérée 
plus confortable. » 

ProTeam est un fier partenaire de l’American Lung Association dans leurs efforts pour maintenir la salubrité de l'air l'intérieur. 
L’American Lung Association n’endosse aucun produit, dispositif ou service. Les aspirateurs GoFit de ProTeam sont conformes aux 
exigences des crédits écologiques sur les aspirateurs en vertu de la norme LEED v4.1 Exploitation et entretien des immeubles. 

ProTeam, GoFit, FlexFit, Intercept Micro Filter, Cleaning for Health, Super Coach Pro et ProLevel Filtration sont des marques 
de commerce et des marques déposées de ProTeam, Inc. © 2022 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.

–Chris F., Glendale, WI

Learn more:

CRITÈRES DE RENDEMENT BASÉS SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Spécifications
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Modèle

3 qt

6 qt

6 qt  
PLUS

10 qt

Poids du  
produit

11.4 lbs. / 5.17 kg.

12 lbs. / 5.44 kg

12 lbs. / 5.44 kg.

12.9 lbs. / 5.85 kg.

Débit d’air – m"/
min (pi"/min)

153 CFM

153 CFM

153 CFM

153 CFM

Hauteur 
d’élévation –  
cm (po)

91 in

91 in

91 in

91 in

Moteur

1330 W /  
11.7 A

1330 W /  
11.7 A

1330 W /  
11.7 A

1330 W /  
11.7 A

Décibel

68 dBa

67.9 dBa

67.9 dBa

67.2 dBa

Rallonge  
électrique

50'

50'

50'

50'

Le système de filtration ProLevel Filtration à filtres 
HEPA capture 99,79 % des particules de 0,3 à 0,5 
micron conformément à la norme ASTM F3150

3 ans sur les pièces, la main- 
d’œuvre et le moteur. Garantie à  
vie limitée pour les pièces moulées.

Le système de filtration ProLevel Filtration à filtres 
HEPA capture 99,82 % des particules de 0,3 à 0,5 
micron conformément à la norme ASTM F3150

Le système de filtration ProLevel Filtration à filtres 
HEPA capture 99,82 % des particules de 0,3 à 0,5 
micron conformément à la norme ASTM F3150

Le système de filtration ProLevel Filtration à filtres 
HEPA capture 99,86 % des particules de 0,3 à 0,5 
micron conformément à la norme ASTM F3150

Filtration Dimension

8.13" x  
11.94" x  
14.93"

8.13" x  
11.94" x  
18.35"

8.13" x  
11.94" x  
18.35"

8.13" x  
11.94" x  
22.95"

Longueur  
du flexible

48"

48"

48"

48"

3 ans sur les pièces, la main- 
d’œuvre et le moteur. Garantie à  
vie limitée pour les pièces moulées.

3 ans sur les pièces, la main- 
d’œuvre et le moteur. Garantie à  
vie limitée pour les pièces moulées.

3 ans sur les pièces, la main- 
d’œuvre et le moteur. Garantie à  
vie limitée pour les pièces moulées.

Garantie**
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