Nilfisk
Aspirateur dorsal autonome
Nilfisk GD 5 Batterie

La liberté de nettoyer partout

Durée de fonctionnement avec 1 batterie
Temps de travail, (minutes)

GD 5 Batterie
Concurrent 1
Concurrent 2

Heures de
fonctionnement,
(minutes)
Toutes les lignes horizontales indiquent les temps de charge pour la batterie et les lignes diagonales
indiquent la durée de fonctionnement.
Durée de fonctionnement GD 5 Batterie = 43% d’une durée de nettoyage de 8 heures.

le GD 5 Batterie est un aspirateur dorsal complètement autonome ne
nécessitant aucune alimentation électrique. Grâce à son bloc batterie
interchangeable en quelques secondes, et son confort d’utilisation,
cet aspirateur offre une liberté totale pour l’utilisateur ainsi qu’une
grande sécurité même dans les endroits difficilement accessibles.
Avec son harnais ergonomique et son système coulissant, le centre de
gravité de l’appareil est toujours placé au meilleur endroit pour un
meilleur équilibre de l’ensemble, le tout pour ménager au maximum
l’opérateur.
•

Son fonctionnement très silencieux permet de nettoyer les
bureaux et les hôpitaux pendant la journée
La conception du harnais ergonomique de cet aspirateur dorsal
garantit un grand confort
La technologie innovante garantit une performance optimale
Les composants sont entièrement recyclables afin de réduire
l’impact sur l’environnement
L’air est évacué loin de l’utilisateur afin de réduire la chaleur
Avec son bloc batterie convivial, le rendement est optimal pour
une consommation d’énergie réduite

•

Durée de fonctionnement avec 2 batteries
Temps de travail, (minutes)

•
•
GD 5 Batterie
Concurrent 1
Concurrent 2

•
•

Heures de
fonctionnement,
(minutes)

Le bloc batterie est facile d’accès, ce qui permet de
changer les batteries en un temps record. Le mécanisme
de verrouillage de la batterie lui permet de rester bien en
place pendant le nettoyage.
La facilité d’accès au bloc batterie et sa technologie
moderne permettent de recharger simplement les batteries
en 50 minutes seulement.

Description

Unité

GD 5 Battery

Puissance nominale
Puissance d’aspiration, aéraulique
Débit d'air
Aspiration au niveau de l’embout
Niveau de pression sonore BS 5415
Niveau de puissance sonore IEC 704
Capacité du sac
Surface du filtre principal
Longueur x largeur x hauteur
Temps de charge
Poids
Poids avec batteries

W
W
l/sec.
kPa
dB(A)
dB(A)
l
cm2
cm
min.
kg
kg

400
166
30
20
57
76
5
1400
38x33x70
50
5.2
7.7

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Toutes les lignes horizontales indiquent les temps de charge pour la batterie et les lignes diagonales
indiquent la durée de fonctionnement.
Durée de fonctionnement GD 5 Batterie = 81% d’une durée de nettoyage de 8 heures.

