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Batteries au lithium-ion
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Aspirateurs-traîneaux à batteries 
LATITUDE™   
Maintenant moteur à 2 vitesses
Le fonctionnement sans fil améliore la productivité de plus de  
50 %, ce qui rend les deux appareils excellents pour le nettoyage pendant le 
jour ou le nettoyage d’aires publiques congestionnées ou occupées. 

NBV 240 and NBV 290
Caractéristiques clés
•    Les niveaux de bruit de 45 dB(A) rendent les modèles NBV 180 et 220  
 excellents pour le nettoyage pendant le jour et celui d’aires publiques  
 occupées
•    Élimine les accidents, comme les chutes, couramment associés aux  
 cordons d’alimentation 
•    Récupération supérieure de la saleté, qui prolonge la durée de vie de  
 votre tapis
•    Le moteur dure plus de 2 800 heures et est appuyé par une garantie  
 commerciale de 5 ans, la meilleure du secteur
•    Durée de fonctionnement de 45 minutes, avec une alimentation uniforme  
 pendant tout le déchargement
•    La batterie au lithium-ion de 36 heures se charge en seulement 2,5 heures  
 et peut être utilisée par tous les aspirateurs à batteries NaceCare 
•    Le commutateur marche/arrêt et l’indicateur d’état de la batterie sont  
 situés commodément sur l’avant de la machine pour faciliter la visibilité 
•    L’efficacité de 99,97 % améliore la qualité de l’air intérieur et réduit la  
 poussière
•    Avec un poids de seulement 14 livres, le NBV 180 est compact et léger,  
 avec un rangement intégré des outils
•    Le NBV 220 est doté d’un réservoir en mousse structurée durable et d’un  
 chariot intégré pour le transport d’autres fournitures de nettoyage ou  
 d’une deuxième batterie
•    L’ outil pour planchers spécialement conçu permet le nettoyage  
 « d’avant en arrière » ou « d’un côté à l’autre »
•    Le manche télescopique en acier inoxydable est standard

MODÈLE NBV 240/ 290

Durée de vie du moteur 2500 W, 1 stade, plus de 2,800 heures

Durée de fonctionnement 75 min. bas / 55 min. haut

Duréé de chargement 2,5 heures

Colonne d’eau   55 po

Débit d’air  50 pi³/min

Capacité   2.5 gal. / 3 gal.

Filtration* 0,3 micron à une efficacité de 99.97%

Poids 15 lb / 19.5 lb

Niveau de bruit  45 dB(A)

Capacité de travail 10,000 pi²/h

* Répond aux spécifications HEPA pour la récupération de substances non

dangereuses et dépasse les spécifications LEED-EB          


