
Unité motrice 
d’aspiration centralisée

Nadair 700-AL-32

Filtration hybride

Puissance en silence

Résistant 
à la corrosion

Respectueux 
de l’environnement

Style moderne

Aspiration centralisée

Aspiration centralisée

Aspiration centralisée
La vie simplifiée



Caractéristiques générales :
Dimension standard
Puissant 700 Air Watts
Cuve de 32 litres
Filtre permanent et sac jetable de 22,5L
Fabriquée d’acier et aluminium brossé
Couleur alu. naturel et rouge feu
Accessoires De Luxe (suggérés)
Niveau sonore très bas
Livré avec le “Quiet-pack”
 1 silencieux
 2 tuyaux flexibles
 3 ancrages en caoutchouc anti-vibration
  

Nadair 700-AL-32
Conception visant les habitations
de plus grande surface et les applications
commerciales léger.  351,00  13,82

 360,00  14,17
 767,00  30,20
  Thru-Flow 
  15,10 
  110-120 
  1744,00 
 3568,70  140,50
 66,17  140,20
  700,00 
 32,00  8,45
 22,50  5,94
  Polypropylène 
  70,00 

Largeur, mm - po
Profondeur, mm - po
Hauteur, mm - po
Type de moteur
Ampères
Volts AC
Watts
Succion en H2O, mm - po
Débit d’air, l/sec - p3/m
Air Watts
Capacité de la cuve, l - gal. US
Sac Jetable,  l - gal. US
Filtre permanent
Niveau sonore, DbA - ASTM

NADAIR 700-AL-32 Métrique               Impérial

La trousse ACC-KIT-01
Cette trousse de nettoyage est conçue pour l’habitation
ayant une couverture de planchers avec beaucoup de
tapis et des surfaces lisses.

La trousse ACC-KIT-02
Cette trousse de nettoyage est conçue pour l’habitation
dont les planchers sont moyennement couverts de tapis
ainsi que de surfaces lisses.

• Trousse d’accessoires 24 VAC
• Flexible gris 30 pieds (9,1m) ou 35 pieds (10,6m)
• Boyau flexible électrifié 24 VAC
• Poignée rotative, ergonomique, gris-rouge
• Interrupteur à bascule 2 positions
• Embout mural rotatif 360 degrés, gris
• Batteur à tapis Turbo, rotation avec l’air d’aspiration
• Support de remisage d’accessoires sur le manchon
• Pochette en toile pour remisage des accessoires
• Manchon chromé télescopique ajustable
• Support pour remisage du boyau flexible
• Brosse souple avec crin de cheval pour époussetage 
• Outil à capitonnage
• Outil long pour crevasse
• Brosse 12 pouces en crin de cheval pour plancher

• Trousse d’accessoires 110 VAC
• Gris
• Boyau flexible électrifié 30’ (9,1m) 24 VAC – 110/120 VAC
• Poignée ‘’Gas pump’’
• Interrupteur 3 positions
• Cordon 110/120 VAC de 8 pieds
• Batteur à tapis, électrique 110/120 VAC avec phare d’éclairage
• Incluant 2 manchons droits chromés avec attache fil
• Support de remisage des accessoires sur le manchon
• Pochette en toile pour remisage des accessoires
• Manchon chromé télescopique ajustable
• Support pour remisage du boyau flexible
• Brosse souple avec crin de cheval pour époussetage 
• Outil à capitonnage
• Outil long pour crevasse
• Brosse 12 pouces en crin de cheval pour plancher

Pour trouver le revendeur le plus près de chez-vous veuillez 
vous rendre sur www.NadairVac.com


