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A m é l io r at io n  d e  l ’ e f f icaci té
Caractéristiques novatrices, puissance d’aspiration et manœuvrabilité accrue pour 

un aspirateur vertical plus efficace 

ProGen 12 / 15

Poids
17 lbs (304 mm [12"]), 

18 lbs (381 mm [15 po])

Débit d’air 100 CFM

Élévation

statique
93 in

Puissance 1100  W

Intensité 9,8 A

Decibel 69 dBA

Capacité 3 L (3,25 pte)

Three Système de 
Filtration Level avec 

filtre hepa
Superficie totale de 21,9 m² (236 pi²)

Filtration HEPA 99,97 % des particules de 0,3 microns

Longueur du 
cordon 

d’alimentation

12,2 m (40 pi)

(304 mm [12"]), 

15,2 m (50 pi)

381 mm [15 po])

Garantie
Garantie de 3 ans – pièces, main-d’œuvre, 

moteur et pièces moulées du châssis

Homologation
Homologués UL en conformité aux normes de 

sécurité des É.-U. et du Canada
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www.pro-team.com

866.888.2168  |  customerservice.proteam@emerson.com
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Facile d’entretien

Le déblocage rapide des enchevêtrements se fait sans l’aide d’outils à partir de points d’accès des plus    
pratiques : sous l’électrobrosse, à l’extrémité des tuyaux flexibles et au point d’ancrage du manche à la base        
de l’aspirateur. Le rouleau brosse s’enlève également sans l’aide d’outils aux fins de l’entretien

Construction durable & Fiabilité éprouvée

Depuis plus de 25 ans, Proteam conçoit des aspirateurs entièrement axés sur la durabilité et la qualité. Ces 
aspirateurs nécessitent peu d’entretien et durent longtemps, sans compter les garanties échelonnées sur 
plusieurs années. Soumis à des essais approfondis en laboratoire et sur le terrain, le léger châssis en plastique 
moulé de ces nouveaux aspirateurs verticaux a démontré qu’ils pouvaient résister à l'usure générée par une 
utilisation intense.

Amélioration de la 
durabilité 

Polyvalence et rendement inégalés

ProTeam, ProGen and Intercept Micro Filter sont des marques de commerce et des marques de commerce déposées de ProTeam, Inc© 2014-2015 ProTeam, Inc. Tous droits réservés. 
L’American Lung Association et ProTeam sont partenaires dans une campagne de sensibilisation sur les problèmes de qualité de l’air intérieur. L’American Lung Association n’endosse pas les produits



Amélioration de votre aspirateur vertical

Des caractéristiques avancées pour mieux nettoyer

Les NOUVEAUX aspirateurs ProGen 12/15 offrent un rendement 

supérieur et des caractéristiques qui assureront leur succès 

instantané auprès des professionnels du nettoyage. D’une 

largeur de 30 ou 38 centimètres (12 ou 15 pouces), ils procurent 

une plus grande productivité, quel que soit le type d’utilisation. 

Leur manœuvrabilité accrue, leur tableau de bord animé et leur 

couvercle équipé d’un fermoir à pression font de ces aspira-

teurs verticaux des appareils sans compromis

Prochaine génération  
d’aspirateurs verticaux 

TrACÉ DE NETTOyAGE ÉCLAIrÉ PAS DEL
Phare à DEL ultra lumineux qui éclaire 

parfaitement le tracé de nettoyage

PLUS LONGUE POrTÉE
Idéal pour les endroits difficiles 

d’accès grâce à l’ensemble tube-
flexible de 61 centimètres extensible 

à 2,4 mètres (8 pieds)

HAUTEUr LIBrE BASSE
Le profil bas de l’électrobrosse facilite 
le nettoyage sous les meubles TABLEAU DE BOrD ANIMÉ EXCLUSIF

Alertes indiquant un enchevêtrement 
du rouleau-brosse, que le débit d’air est 
obstrué et que le filtre est plein

ENTrETIEN SANS L’AIDE D’OUTILS
Dégagement des enchevêtrements et 

enlèvement du rouleau brosse sans 
l’aide d’outils

CONFOrT D’UTILISATION ACCrU  
LÉGEr MANCHE ErGONOMIqUE qUI 
AIDE à PrÉVENIr 
LA FATIGUE

qUALITÉ DE L’AIr PLUS SAINE
Filtres HEPA à moteur à deux 
montants qui captent 99,97 
`% des allergènes et des 
déclencheurs d’asthme de 0,3 
micron ou plusto 0.3 microns

PLUS GrANDE MANœUVrABILITÉ
Larges roues caoutchoutées permettant une 

grande souplesse de déplacement, facilitant la 
négociation des virages serrés, de même que le 

passage à proximité des seuils de porte

PrEMIèrE LIGNE DE DÉFENSE
Le filtre Intercept Micro est le premier système de filtration à plusieurs 
niveaux qui aide à améliorer la qualité de l’air intérieur

CONCEPTION ErGONOMIqUE
Outils intégrés de première qualité qui 

assurent un nettoyage complet des mieux 
réussis

“Parfait pour les espaces à bureaux.”
Jonathan Lewis  |  memphis, tennessee

"J’ai pensé que cet aspirateur était facile 
à entretenir et à utiliser ."
doug Hewling  |  cincinnati, oHIo

“Légers, ils offrent une puissance d’aspiration supéri-
eure et des économies de temps.”

Walter mitchell  |  Wilwood, missouri

“J’adore le mécanisme de vidange.”
Kevin fox  |  meadville, Pennsylvania

COûT DE POSSESSION
Construction durable facile d’entretien et 
garantie limitée de trois ans assurant un 

meilleur rendement de votre investissement

CHANGEMENT rAPIDE DU 
COrDON D’ALIMENTATION
Cordon d’alimentation facile à 
enlever à partir d’une seule vis 
pour en faciliter l’entretien

JOINT DE FILTrE à FErMOIr à PrESSION
Le couvercle muni d’un fermoir à pression en instance de brevet du filtre 
Intercept Micro assure la parfaite étanchéité de l’enceinte


