
La récupération et la filtration des particules n'ont jamais été 
aussi critiques. Balayer et dépoussiérer peuvent diffuser des 
gouttelettes de virus dans l'air et aider à propager le virus.

Les meilleures pratiques incluent :  
• l’aspiration pour capturer les particules et réduire les risques;
• l'utilisation d'un filtre HEPA certifié pour aider à les contenir;

HEPA NVR 170H
Grâce à son système de filtration à triple niveau, 
l’aspirateur NVR 170H offre une solution d'air pur pour les 
environnements commerciaux. 



Spécifications  Ensemble AS32
CAPACITÉ (Gallon) 2 POIDS (lbs) 14

CORDON (pi) 25'MOTEUR (W) 680

FILTRATION 0.3micron @99.97% 
Certifié Hepa

DÉBIT D'AIR (CFM) 120 ENSEMBLE AS32

COLONNE D'EAU 100"

Rangement intégré des outils

Filtre HEPA 

 FiltreTriTex

Sac à filtre
HepaFlo 

NaceCare Solutions
415 Annagem Blvd, Mississauga, ON, L5T 3A7 

SANS FRAIS 1.800.387.3210  FAX 1.800.709.2896 
www.nacecare.com

Pourquoi acheter NVR 170 HEPA?
Filtration HEPA avancée
Équipé d'un système de filtration avancé à 3 niveaux, comprend un filtre 
HEPA certifié pendant toute la vie du moteur, un filtre secondaire TriTex et 
un sac filtrant HepaFlo.
Le NVR 170H prend en charge les meilleures pratiques de nettoyage 
et offre une solution d'air pur pour les environnements commerciaux.       

Ce qui entre à l’intérieur, reste à l’intérieur
Les sacs HepaFlo avec la languette auto-scellante innovatrice bloquent 
toute la poussière dans le sac, réduisant le risque de redistribution des 
particules ou des gouttelettes dans l'air lors de la vidange.

Fonctionnement durable et silencieux
Un moteur de 2200 heures assure une excellente récupération au sol       
et fonctionne à seulement 47 db (A) qui ne dérangera pas les      
occupants et est soutenu par une garantie de 5 ans.

Excellentes fonctionnalités pour les nettoyages difficiles
Un bourreau de travail professionnel, puissant et polyvalent, plein à 
craquer de fonctionnalités innovantes pour les nettoyages difficiles. 
Comprend pare-chocs robuste pour la protection contre les murs et les 
portes, grandes roues arrière pour faciliter le transport, et un      
ensemble d’accessoire professionnel de qualité.
Compacte et pratique
Équipé d'une longue portée de nettoyage, un système de 
rembobinage facile du cordon, et un range-accessoire moulé pour 
les accessoires, le NVR170H est prêt lorsque vous en avez besoin 
et se rangent soigneusement lorsqu'il n’est pas utilisé.
Un outil pour chaque travail
Basculez facilement entre les tapis et les sols durs avec l’outil de 
plancher combiné haute performance. Attaquez-vous aux zones 
difficiles d'accès avec l’ensemble de nettoyages de précision, 
comprenant l'outil d'époussetage rond, l’outil plat pour fauteuil et 
la brosse d’époussetage rectangulaire.




