
Systèmes centraux d’aspiration
www.huskyfrance.com

GÉRER AUTREMENT LE TEMPS, LE TRAVAIL, 

L’ENVIRONNEMENT, L’ARGENT. FAIRE DURER 

LES PRODUITS QUE NOUS NE POUVONS PLUS 

GASPILLER. NOUS SOMMES DES REDRESSEURS 

D’ESPÉRANCE!

ÊTRE À L’AVANT-GARDE DU DESIGN
CONCEVOIR DES SYSTÈMES INTELLIGENTS
ÉLEVER LES CRITÈRES DE PERFORMANCE

Rien ne lui échappe



DANS LE NEUF ÉVIDEMMENT... DANS L’EXISTANT BIEN SÛR..
PRIVILÉGIER LA QUALITÉ, C’EST BIEN CALCULER

LA MEILLEURE GARANTIE
DE L’INDUSTRIE*

Garantie de 25 ans sur toutes les 
composantes de l’unité motrice 
incluant 5 ans sur la main-d’œuvre

5 ans sur les accessoires

* Là où applicable, voir en magasin pour plus de détails

Professionnel de la marque Husky – SAV toutes marques

Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis.
Les produits peuvent différer des photos de ce document.

Jeto S.A.S – Importateur depuis 1993
9, rue de Sélestat
68180 Horbourg-Wihr – France
Tél. (33) 03 89 24 38 97 – Fax (33) 03 89 24 37 93
E-mail : info@jeto.fr
Internet : www.huskyfrance.com

• Fini haut de gamme pour 
une plus grande durabilité

• Cuve ultra-résistante de très grande 
capacité en polyéthylène (PRO100 : 

36,0 l; PRO200 : 43,2 l) et cage en acier 
inoxydable pour une solidité et une 

durabilité inégalée

• Cage de filtration avec filtre lavable antibactérien 
certifié Silpure* pour une qualité d’air accrue avec 
prévention des odeurs

• Puissance d’aspiration incomparable pour 
les LIQUIDES et les DÉBRIS SOLIDES Facilite l’entretien 
des surfaces dures et permet un séchage ultra-rapide des 
surfaces mouillées comme la céramique

• Hybride : peut être utilisé avec ou sans sac de 
filtration L’utilisation d’un sac de filtration Husky de 
qualité supérieure procure une double filtration pour une 
qualité de l’air inégalée et évite d’être en contact direct 
avec la poussière et les allergènes

• Système de démarrage/arrêt progressif du moteur, 
pour une fonctionnalité supérieure et une durabilité 
accrue du moteur

Spécifications Techniques Ensembles d’accessoires disponibles

Modèle référence PRO100 / P10-280-EU-H PRO200 / P20-290-EU-H

Trousse complète d’accessoires haut de gamme. Autres ensembles aussi disponibles.

Spécifications électriques 220-240 V, 1981 W, 8,7 A 220-240 V, 2981 W, 13,0 A

Air Watts maximaux 683 1100

Dépression maximale 3977 mm H2O 5334 mm H2O

Débit d’air maximal 59,1 l/s 50,0 l/s

SYSTÈMES ÉVOLUÉS, ROBUSTES ET POLYVALENTS, DE L’AUDACE ET DE LA MODERNITÉ
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Traitement exploitant les propriétés de l’argent pour prévenir les odeurs et 
la propagation des microbes sur le filtre permanent. Silpure est une marque 
enregistrée de Thomson Research Technology.

*


