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PSP 180 JAMES 

PSP 180

PSP 180 James
Nettoyage Professionnel et une 
Grande Valeur
Compact et très léger, idéal pour les espaces avec moquettes et parquets durs.

 
Caractéristiques clés
•    Moteur à vide haute performance de 680 watts avec plus de 2 000 heures   
 de vie - plus du double du standard de l'industrie
• La récupération des sols est une industrie qui dure 84% du temps de votre  
 tapis
•  Garantie de 5 ans sur les moteurs commerciaux
•  Les niveaux de bruit de 47 dB (A) ne perturberont pas les occupants du   
 bâtiment et sont excellents pour le nettoyage de jour
•  L’efficacité de 98,6% améliore la qualité de l’air intérieur et réduit la   
 poussière
• Consomme 43% moins d’énergie que les unités 1200 watt de ses   
 concurrents - les aspirateurs les plus durables du marché
•  À seulement 13 livres, il est facile de transporter
•  Les roues revêtues de caoutchouc permettent à James de vous suivre   
 facilement sans risque de rayer ou de rayer le sol.
• Équipé d’un outil combiné tapis / plancher qui permet de faire facilement la  
 transition entre les surfaces
•  Les unités sont équipées d’un système de cordon «à changement rapide» -  
 il suffit de débrancher l’un et de brancher un autre
• Réservoir en polyéthylène durable
• Chemin de nettoyage de 12 "
•  Filtres Tritex et sacs en tissu HEPA jetables pour une meilleure circulation   
 d'air et une meilleure filtration

Stockage commode 
pratique

Stockage du cordon 
d'alimentation  - et 
non pas un tas de 

câbles désordonné

MODÈLE PSP 180 James

Moteur 680 W, 1 stade, plus de 2,000 heures

Colonne d’eau   100 po

Débit d’air  120 pi³/min

Capacité   2 gal.

Filtration* 0,3 micron à une efficacité de 98,6 %

Récupération de la saleté  84%

Poids 13 lb

Cordon d’alimentation  33 pi

Niveau de bruit   47 dB(A)

Fabrication du réservoir Poly/Mousse structurée

Capacité de travail  6 000 pi²/h


