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ASPIRATEURS Nusave NSR 200 ET NSP 200

• Le nouveau modèle d'aspirateur NuSave est unique parmi la gamme aspirateurs "Vert"

• Grâce au concept AUTOSAVE, le moteur d'aspirateur commence à basse intensité pour augmenter par la suite.

• Le moteur de 400/800 watt offre la même puissant d'aspiration qu'un aspirateur ayant un moteur de 1200 watt          
    grâce à l'utilisation de l'outil spécialement modifié

• Les modèles NUSAVE consomment 1/3 de la puissance des aspirateurs équivalents

• Le moteur génère une colonne d'eau de 90" et un débit de 81 pieds cubes/minutes (CFM).

• Excellente filtration de 0.3 microns, efficace à 99% qui assure une meilleure qualité de l’air environnant

• Le cordon électrique se déroule et s'enroule facilement grâce à son système de rangement. 
    (NSR 200: intérieur/ NSP 200: extérieur)

• Le réservoir compact en polyéthylène assure une longévité et une mobilité maximale

• Le modèle NUSAVE vous permet d'économiser de l'argent sans négliger la perfomance de votre équipement.

• Rencontre les critères LEED-EB

Pour un service rapide et courtois

Nusave NSR 200 and NSP 200 vaccums

• AUTOSAVE feature automatically starts the vacuum on low power

• 400 / 800 watt vacuum motor provides the same soil recovery as a 1200 watt vacuum motor

• NuSave machines consume 1/3 of the power of other vacuums on the market

• Motor provides 90" waterlift and 81 CFM of airflow

• Excellent 0.3 micron filtration at 96% efficiency for improved Indoor Air Quality

• Rewind head provides power cord storage (NSR 200: internal/ NSP 200: external)

• Polypropylene tanks for maximum durability and mobility

• Thermal Overload for long term motor protection

• NuSave saves you money without a decrease in performance

• Meet LEED-EB criteria
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For a quick and friendly service  
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