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* Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon certaines conditions.
* Specifications subject to change without notification and may vary due to ambient conditions.

La photo peut différer du produit offert.
Photos may differ from the product offered.

Bâti en acier inoxydable assure un fini durable, résistant 
à la rouille et sans entretien
Stainless steel construction insures a durable finish that is 

rust-resistant and maintenance-free

Supports de fixation murale intégrés en acier inoxydable 
Integral stainless steel wall mount brackets

Deux moteurs d'aspiration à roulement à billes sur deux 
étages de 1,6 c.v. à déviation unique qui fournie les 
mêmes performances qu’un aspirateur standard VBO
Twin 1.6 hp two stage by-pass ball bearing vacuum motors provide 

same performance as VBO full size vacuum

Sacs à filtre haute efficacité à ressort avec joint torique 
pour un retrait facile sans outils 
Spring loaded hi-efficiency filter bags with o-ring design for simple 

removal without tools

Porte solidement fixée avec loquet ajustable permet 
d'accéder au bac de nettoyage facilement
Securely fastened door with adjustable latch provides access to 

clean-out bin for easy cleaning

Le boîtier de connexion électrique comprend un relais et 
un fusible robustes
Electrical connection box includes heavy duty relay and fuse

Un branchement simple permet de contrôler l’aspirateur 
avec la plupart des sélecteurs rotatifs de la baie de 
lavage
Simple hookup allows vacuum to be controlled by most rotary selector 

switches in the wash bay

Deux silencieux réduisant le bruit du moteur
Dual mufflers reduce motor noise

Inclus un boyau d'aspiration robuste de 1,5 pouces  par 
25 pieds et une buse à griffes en aluminium
Supplied with heavy duty 1.5  x 25ft vacuum hose and efficient 

aluminum claw style nozzle

Le support mural en acier inoxydable pour le boyau 
d'aspirateur est inclus
Stainless steel wall hanger for vacuum hose is included

Sur le 115V / 1 ph / 20amp
On 115V / 1ph / 20a

Idéal pour tout usage commercial
Ideal for commercial use of any kind

Disponible avec un bouton-poussoir avec 
minuterie pour les applications non 
commerciales
Available in pushbutton configuration with timer for 

non-vending applications

Dimensions : 
47,5po  haut x 22po large  x 11,5po dia.
Dimensions : 47.5in H x 22 in W x 11.5in D
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