
LAT TUDELAT TUDETM 150  150 

 PRODUCTIVITÉ MAXIMALE SANS COMPROMIS

La nouvelle génération d‘aspirateur dorsale à batterie

conçue avec la combinaison parfaite: 

AUTONOMIE, PUISSANCE, PERFORMANCE et PRIX

Nouveau

L’ÉQUILIBRE 
est la clé de tout



 Productivité la plus élevée

 Les sacs à dos sans fil nettoient 15 000 pi2 / h. sauvez 
 temps et argent.
 Durée d'exécution plus longue

 90 minutes de nettoyage constant et puissance de 
 nettoyage. 55 minutes en mode haute puissance.
 Nettoyage puissant

 Augmentation de 50% du débit d'air et de l'aspiration 
 avec un nouveau moteur digital de 350 W sans balais.
 Cycle de vie de la batterie tout à fait incroyable

 Batterie Li-ion NX300 avec plus de 2500 cycles.
 L'équivalent de 10 ans d'utilisation quotidienne!
 Moteur puissant

 Nouveau moteur numérique de 350 W sans balais. 
 Plus puissant, plus efficace, moins d'entretien et
 soutenu par une GARANTIE DE 5 ANS.

  Nettoyage plus sûr

 Le nettoyage sans fil minimise le risque de glisser, 
 trébucher ou de faire des chutes. Idéal pour le nettoyage 
 de jour et dans les zones à fort trafic.

HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE
ET D’EFFICACITÉ

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Équipé de notre nouvelle technologie de batterie NX300 de 
36 volts et d’un moteur numérique de 350 W sans balais. 
Le Latitude 150 est conçu pour offrir le plus puissant 
nettoyage sans fil. Offrant jusqu'à 90 minutes d’autonomie, 
une augmentation de 50% du débit d'air et de l'aspiration, 
et un maximum de confort à l'utilisateur. 
Le Latitude 150 offre le parfait équilibre entre autonomie, 
puissance, performance et prix.

CONFORT OPTIMAL DE 
L'UTILISATEUR
PRO HARNAIS -  QUALITÉ SUPÉRIEURE

Conception ergonomique réduisant la fatigue et harnais 
réglable en hauteur (aucun outil requis), possédant un 
panneau en maille aéré et une ceinture pratique pour ranger 
les accessoires et la manette de contrôle de puissance.

AUTONOMIE       PUISSANCE



3 X LONGÉVITÉ DE 
LA BATERIE 
2500 cycles de charge;
10 ans d’utilisation 
quotidienne;

AUTONOMIE AUGMENTÉE: 
90 minutes - mode bas;
55 minutes - mode élevé;

Panneu en maillé aéré 

Harnais ajustable

Ceinture de rangement
pour accessoires

Changement batterie 
rapide et facile

Indicateur d’état de la 
batterie et interrupteur
à votre portée
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NaceCare Solutions
415 Boul Annagem, Mississauga, Ontario, L5T 3A7
1.800.387.3210  SANS FRAIS   1.800.709.2896 FAX

Informations techniques

Ensemble de qualité inclus 

AUTONOMIE  PUISSANCE   PERFORMANCE   PRIX

90 min bas
55 min élevé

82"mode élevé 
56" mode bas 

75 CFM mode élevé
48 CFM mode bas 

é
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RBV 150

Capacité

6 L

AutonomieModèle Colonne 
d’eau

Débit d’air Poids

15 lbs

Niveau de 
bruit

63 dB(A)

Puissance

300 W

Technologie de batterie


