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CV 30/1
Aspirateur Vertical Haute Performance de 12”
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Modèle No de commande

Aspirateur vertical commercial de 30,5 cm (12 )  
à moteur unique CV 30/1 

1.023-113.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 30,5 cm (12 po)

Moteur de l'aspirateur (deux temps) 1150 W (max.) (1,5 CV)

Cote de débit d'air (CFM) 101,7

Cote d’élévation d’eau 1,9 m (76 po)

Capacité du sac de filtre 6,6 l (1,45 gal)

Niveau de bruit 66 dB(A)

Longueur du cordon 12 m (39,3 pi)

Poids avec cordon 7,9 kg (17,4 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 30,5 x 125 cm  
(12 po x 49,2 po)

Composantes de la 
machine

Tube de solution Couvercle du boîtier du filtre

Pare-choc et roues Crochet de câble

Tuyau de succion élastique Lampe pour filtre

Levier de déverrouillage de la tête  
de brosse au pied

Accessoires en option

Sacs de filtre en tissus performant résistant aux 
déchirures (paquet de 10)

6.904-305.0

Sacs de filtre en tissus performant  
(paquet de 300)

6.904-309.0

Sacs de filtre en papier (10) 6.904-294.0

Sacs de filtre en papier (carton de 300) 6.904-303.0

Sac de filtre en tissu (1) 6.904-301.0

Filtre HEPA 6.414-760.0

Mousse de remplacement pour filtre 
d'échappement (paquet de 3)

6.414-765.0

Filtre secondaire du moteur 5.731-611.0

Remplacement de brosse (noire) 6.906-641.0

Brosse à soies dures – travaux difficiles (rouge) 6.906-642.0

Équipement standard

Brosse à meubles 6.900-233.0

Suceur plat 6.906-240.0

Sacs de filtre en tissus (paquet de 10 – 1 inclus 
avec l'unité)

6.904-305.0

Filtre secondaire du moteur de l'aspiration 5.731-611.0

Bande de soie standard (noir) 6.906-643.0

  Applications

• Hôtels et restaurants
• Hôpitaux
• Bureaux
• Magasins et boutiques

• Artisans
• Commerce
• Commerce au détail  

et en gros
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Aspirateur puissant à moteur unique avec brosse  
Aspirateur vertical léger qui procure beaucoup de force de succion pour un nettoyage de tapis commercial. Les caractéristiques 
brevetées dont un système de retrait du filtre pour des changements de sac sans poussière et un mécanisme d’embrayage 
unique pour protéger des réparations à la tête de la brosse qui sont très coûteuses. Un moteur puissant de 1 150 watt 
procure une succion impressionnante de 2,9 m³/minute (101 pi³/minute) (CFM) et 205 cm (81 po) d’élévation d’eau. Le suceur 
plat et les outils pour meuble intégrés, le manchon d’extension et le tuyau flexible pour un nettoyage en hauteur sans effort 
dans les endroits difficiles d’accès. Le filtre HEPA en option pour les besoins de filtration très élevée.

CV 30/1 Aspirateur Vertical


