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CV 48/2
Aspirateur Vertical Haute Performance de 19”



®

Modèle No de commande

Aspirateur vertical commercial de 48,3 cm (19 po)  
à moteur double CV 48/2 

1.057-324.0

Fiche technique

Largeur de la zone de nettoyage 48 cm (18,89 po)

Moteur de l'aspiration (deux temps) 1200 W (max.) (1,6 CV)

Moteur de brosse 150 watts

Cote de débit d'air (CFM) 101

Cote d’élévation d’eau 2,3 m (90 po)

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

Niveau de bruit 67 dB(A)

Longueur du cordon 12,2 m (40 pi)

Poids avec cordon 10 kg (22 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 48,5 cm x 121 cm  
(19,1 po x 47,8 po)

Équipement standard

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

6.904-305.0

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

4.414-015.0

Filtre secondaire du moteur de l'aspirateur 5.731-611.0

Brosse à ameublement 6.900-233.0

Suceur plat 6.906-240.0

Bande de soie standard (noir) 6.762-489.0 Accessoires en option

Sacs de filtre en papier (10) 6.904-294.0

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

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

Sac de filtre en tissu (1) 6.904-301.0

Filtre HEPA 6.414-760.0

Brosse à succion 6.903-862.0

Caractéristiques de la machine

Poignée de transport

Couvercle du filtre

Ajustement de hauteur pour la brosse avec signal lumineux

Pare-choc en caoutchouc

Boyau d'extension renforcé

Manchon extensible

Lumière indicatrice de sac plein

Cordon à blocage rapide

Poignée à hauteur ajustable

Pédale pour déverrouiller la tête de brosse
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Très grande largeur de travail et système de nettoyage à 2 moteur .  
Les professionnels du nettoyage commercial seront vraiment impressionnés par l’aspirateur CV 48/2. La robustesse éprouvée 
avec la puissance de succion réduit le temps de nettoyage. La conception avec moteur double utilise un moteur pour enlever 
la saleté pendant que l’autre fait tourner la tête de brosse, démontrant un avantage évident sur les machines à un seul moteur. 
La hauteur ajustable de la poignée du CV 48/2 et sa légèreté réduisent de beaucoup la fatigue des mains, des poignets et des 
bras ressentie par l’utilisateur. Les outils intégrés et le manchon extensible pour le nettoyage au-dessus du sol font partie de 
l’équipement standard. 

CV 48/2 Aspirateur Vertical

  Applications

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

• Artisans
• Commerce
• Commerce au détail  

et en gros


