
RSV 150
Aspirateur dorsal

Même excellente performance 
avec un nouveau design compact

 Nouvelle conception ergonomique mince;

 Léger et facile à utiliser;

  Portée supplémentaire de nettoyage; 

Nou
veau

Fabriqué en 
Grande-
Bretagne

Depuis 1969



 Ensemble de qualité inclus

Le RSV 150 offre un confort optimal à l’utilisateur, une 
performance incroyable permettant une productivité 
exceptionnelle

HAUTE PERFORMANCE
Moteur éco-énergie de 2250 heures (2 fois la durée 

de vie de la plupart des moteurs disponibles sur 

le marché) et soutenu par une garantie de 5 ans

Plus d'aspiration, plus de débit d'air, plus de puissance 
en générale pour un nettoyage plus rapide et de 
meilleurs résultats.

CE QUI ENTRE, NE PEUT EN RESSORTIR 
Les sacs HepaFlo avec languette auto-scellante emprisonnent 
toute la poussière dans le sac, permettant un nettoyage et un 
changement de sac facile, rapide et hygiéniquement sécuritaire.
Une meilleure filtration crée une meilleure QAI, améliorant la santé 
et sécurité des utilisateurs et des occupants des bâtiments.

NETTOYAGE PLUS RAPIDE
Capacité de 6 LITRES avec un cordon extra-long de 50 pi. 
donc moins d’arrêt pour aller se débrancher.

CONFORT D’UTILISATION ULTIME
Conception ergonomique pour réduire la fatigue :
avec un harnais réglable en hauteur (aucun outil requis), 
un panneau dorsal en maille (fraîcheur), le rangement
d’accessoire pratique à la ceinture et la manette de 
contrôle de puissance à portée de main.

GESTIONS DES CORDONS
Cordon extra-robuste «PLUG & GO» à changement rapide et 
retenue du cordon pour une longue durée de vie.

CHOIX DES ACCESSOIRES
Nettoyez les tapis ou les sols durs avec un seul outil ou ALTERNER
entre outils traditionnels et celui de hautes performances : 
l’outil « Sidewinder » (mouvement de gauche à droite) en 
échangeant simplement une section du manche.
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Harnais ajustablePanneau dorsal aéré

Ceinture de rangement d'outilsInterrupteur au bout des doigts

       

         

Spécifications du produit

RSV 150 680 W 100 po 120

Capacité

6 L

MoteurModèle Débit d’air PI3/MIN Poids

12 lbs  63 dB(A)

DURÉE DE FONCTIONNEMENT PERFORMANCE PRIX  

Compacte, confortable et puissant, le RSV 150 vous suit partout 

L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE PRODUCTIVITÉ ET CONFORT

Cordon 
d’alimentation

 50 pi

Niveau 
de bruit


