
Puissant et silencieux

Propre et facile 

à vider avec la 

solution 

Compact & Go

Caractéristiques et données logistiques
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* Règlementation Européenne 665-2013

Données logistiques

Référence :      ZPFPARKDB

Code EAN: 7332543462735

Dimensions et poids nu : 44,1 x 29,3 x 23,8 cm – 4,5 kg

Dimensions et poids emballé 60 x 40 x 24,5 cm – 7,1 kg

Palettisation : 32 pièces - 8 couches de 4

Palette chargée : 120 x 80 x 211 - 244 kg
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Equipement

Accessoires 

Filtration

• Sac à poussière s-bag Classic Long Performance®

• Filtre moteur

• Filtre Hygiène 12 lavable

• Variateur électronique de puissance

• Enrouleur de câble : 6 m

• Rayon d’action : 9 m

• Pare-chocs «Ergoshock»

• Poignée confort

• 2 systèmes “Parking” (horizontal et vertical) 

• Indicateur de remplissage de sac

• Sécurité de présence de sac

• Sécurité thermique - Démarrage en douceur

• 3 roulettes multidirectionnelles à 360°

Tube métal télescopique  

Poignée avec réglage

de débit d’air  

Pédales  de commande

Facilement actionnables au pied

Poignée confort

360° Motion Technology™ 

Roulettes multidirectionnelles à 360°

conférant une maniabilité optimale

Capot 180° access™
Ouverture à 180° offrant un accès

direct au sac à poussière et au filtre

Pare-chocs Ergoshock™ 

Pour protéger vos meubles

d’éventuels impacts

Avec sac

Données techniques

Classe énergétique* :      A

Consommation annuelle moyenne (kWh) : 25,2

Performance de nettoyage sur tapis et moquettes* : C
Performance de nettoyage sur sols durs* : A
Emission de poussière* : A

Niveau sonore* (dB) 77

Puissance nominale à l’entrée en Watts 600

Efficace et facile à utiliser sur tous les types de sols

ZPFPARKDB

• Flexible avec réglage de débit d’air

• Tube métal télescopique 

• Suceur tapis/sols durs DustPro

• Petit suceur et suceur long clipsés sur la poignée

• Brosse Parketto spéciale sols durs/parquet

Petit suceur et suceur long

clipsés sur la poignée

Suceur tapis / sols durs

DustPro

Variateur électronique de puissance
Pour s’adapter à tous les types de sols

2 systèmes Parking

Horizontal et vertical

Brosse Parketto spéciale

sols durs / parquet

TapisEnergie

A A
Sols durs

A
poussière

Emission

Couleur : bleu profond


