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Modèle No de commande

Aspirateur sac-à-dos BV 11/1 9.840-514.0

Fiche technique

Moteur de l'aspiration 1,7 HP

Cote de débit d'air (CFM) 112 CFM 

Cote d’élévation d’eau 31 m (102 po)

Capacité du réservoir (sec) 10 Quarts 

Niveau de bruit 67 dB(A)

Longueur et diamètre de tuyau 1,5 m x 3,8 cm (5 pi x 1,5 po) 

Poids 10 kg (22 lb) 

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 60,2 x 22,4 cm (23,7 x 8,8 po) 

Équipement standard

Tuyau 1,22 m x 3,8 cm (4 pi x 1,5 po) 8.619-894.0

Manchon d'aluminium en deux morceaux 8.628-666.0

Outil pour plancher 8.628-445.0

Outil pour plancher avec soie 8.628-444.0

Suceur plat 8.619-876.0

Brosse à meubles 8.600-008.0

Brosse à épousseter 8.600-007.0

Insertion pour filtre synthétique 8.619-884.0

Sac de filtre en papier échantillon 8.619-885.0

Cordon d'alimentation de 15,2 m (50 pi) 8.619-875.0

Accessoires en option

Sacs de filtre en papier (10) 8.619-885.0

Ensemble de filtre à haut rendement  
(inclus 10 sacs et 2 filtres à moteur)

8.602-579.0

Ensemble d'outils à plancher turbo (manchon et 
brosse fonctionnant par aspiration à commande 
électrique)

8.628-645.0

  Applications

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

• Artisans
• Commerce
• Commerce au détail  

et en gros

Pratique, silencieux, harnais rembourré confortable.
Léger et capacité de succion accrue, voilà comment décrire l'aspirateur dorsal BV 11/1. Cette machine offre les caractéristiques 
que les utilisateurs préfèrent comme un harnais rembourré confortable, fait peu de bruit, les commandes de marche et d'arrêt 
sont faciles à atteindre, isolation du transfert de chaleur avec un fonctionnement droitier ou gaucher. Le boîtier résistant en 
polyéthylène moulé endurera tous les coups associés à un usage commercial. La grande capacité de 10 quarts rallonge 
vraiment le temps de travail. Le BV 11/1 sera au travail avec sa gamme d'outils standards complète, et ce, à un prix compétitif.
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