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Jamais 
la suite 
n’aura été 
aussi 
bonne.

Le nouvel aspirateur sans fil 

GoFree Flex Pro II de ProTeam.

Nouveau moteur, autonomie plus 

longue et plus léger.

500100   5/20

ProTeam, GoFree, FlexFit et ProLevel Filtration sont des marques de commerce et des marques de commerce déposées de ProTeam inc. © 2020 ProTeam, Inc. Tous droits réservés. Fier partenaire de l’American 
Lung Association, ProTeam appuie ses initiatives pour la salubrité de l’air à l’intérieur des immeubles. L’American Lung Association n’endosse aucun produit, dispositif ou service.

proteam.emerson.com
866.888.2168  |  customerservice.proteam@emerson.com

LE CALCUL DES SPÉCIFICATIONS EST BASÉ SUR LE RENDEMENT MOYEN DU MOTEUR.

*La valeur de filtration du système ProLevel Filtration® de cet aspirateur ProTeam est obtenue par l’utilisation d’un système de 
filtration multi-étages, notamment le filtre Intercept Micro, le filtre en microtissu, la cage de plastique contenant un filtre en 
mousse et le filtre post-moteur fabriqué à partir d’un filtre HEPA, selon les essais menés conformément à la norme ASTM F3150.

Aspirateur sans fil léger, sans restriction de mouvement. Les 

risques de trébuchement dans le cordon étant éliminés, cet 

aspirateur est sécuritaire et facile à utiliser. Les aspirateurs 

sans fil éliminent la laborieuse tâche de surveiller le cordon 

d’alimentation, rendant le passage de l’aspirateur plus sûr et 

plus simple. Les aspirateurs sans fil permettant d’emprunter le 

parcours le plus efficace pour effectuer le travail.

NETTOYAGE 
SANS FIL 

GoFree Flex Pro II

Débit du moteur 950 cm³/min (58 pi³/min) (basse intensité) | 1065 cm³/min 
(65 pi³/min) (haute intensité)

Hauteur d’élévation 170 cm (67 po) (basse intensité) | 
206 cm (81 po) (haute intensité)

Alimentation électrique 36 VCC / 240 W (basse intensité) | 345 W (haute intensité)

Intensité sonore 63,9 dBA (basse intensité) | 65,9 dBA (haute intensité)

Capacité 6,6 L (6 pte)

Système ProLevel 
Filtration® à trois niveaux 

de filtration
Superficie totale de 0.7 m² (1054 po²)

*Système ProLevel 
Filtration® à filtre HEPA

Capture 99,72 % des particules de 0,3 à 0,5 micron 
conformément à la norme ASTM F3150 

Type de pile Piles aux ions de lithium

Homologation Homologué UL aux É.-U. et conforme aux normes de sécurité 
canadiennes

6 Ah 12 Ah

Autonomie approximative 50 min (basse intensité) 
35 min (haute intensité)

101 min (basse intensité)
73 min (haute intensité)

Temps de charge
totale approximative 1,5 heure 3 heures

Cycles de charge minimum 500 850

Masse 7 kg (15,5 lb) 8 kg (17,5 lb)

Garantie

3 ans – pièces et main 
d’œuvre

2 ans – moteur et chargeur
1 an – pile

À vie – pièces moulées du 
corps

3 ans – pièces et main 
d’œuvre

2 ans – moteur, pile et 
chargeur

À vie – pièces moulées du 
corps

The American Lung Association does not endorse product, device or service.

dBA = décibel de gamme « A » – Valeur pondérée en décibels Ah = Ampères-heures



LÉGER ET CHOIX DE 
DEUX BATTERIES  
Plus longue autonomie 
à environ 101 minutes à 
basse intensité avec 
la batterie de 12 Ah ou 
aspirateur plus léger 
avec la batterie de 6 Ah 

ASPIRATEUR DORSAL À AIR PUR 
Système ProLevel filtration 

à plusieurs niveaux de 
filtres, conçus pour réduire 

les allergènes et les 
déclencheurs d’asthme  dans 
les environnements intérieurs

ProTeam s’est associé à 
l’Association Pulmonaire 

Américaine.Vous n’aurez jamais nettoyé aussi bien.

Doté d’un interrupteur haute et basse puissance et 
offrant le choix entre deux formats de batterie, le 
nouvel aspirateur sans fil GoFree Flex Pro II permet 
une plus grande polyvalence et un confort accru 
pour les nettoyeurs professionnels. Nettoyant 30 % 
plus rapidement qu’un aspirateur dorsal électrique’ 
et cinq fois plus rapidement qu’un aspirateur vertical, 
le GoFree Flex Pro II vous fera épargner temps et 
argent. Créé par une entreprise comptant plus de 
trois décennies d’expérience dans la fabrication 
d’aspirateurs productifs, durables et assainissants.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE 

RÉGLAGES HAUTE ET BASSE 
INTENSITÉ
Conserve l’autonomie de 
l’appareil en démarrant 
le nettoyage de routine 
à basse intensité et en 
passant à haute intensité 
pour le nettoyage en 
profondeur

LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
Le harnais articulé FlexFit® 

assure une plus grande 
flexibilité de mouvement 

des épaules, du dos et des 
hanches – pour un confort 
accru et moins de fatigue

MOTEUR SANS BALAIS  
Aucun balais en carbone 
à remplacer, durée de vie 
utile prolongée et aucune 
poussière de carbone

SENSIBLEMENT PLUS 
SILENCIEUX 
Seulement 63,9 dBA 
(basse intensité) et 
65,9 dBA (haute intensité)

ÉTAT DE CHARGE FACILE À 
CONSULTER
Affichage éclairé permettant 
de voir les niveaux de charge

CHOIX ENTRE 
DEUX PILES 
6 Ah ou 12 Ah

LÉGER
7 kg (15,5 lb) (6 Ah)
8 kg (17,5 lb) (12 Ah)

INTERRUPTEUR 
HAUTE/BASSE 

INTENSITÉ
Haute – Achalandage 
lourd et nettoyage en 

profondeur
BASSE – Nettoyage 

quotidien

The American Lung Association does not endorse product, device or service.
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