
FLOORY
Un appareil haut de gamme et bon marché.  
– maniable, compact et fiable.  

   N° article 

FLOORY   114.050 
2 x Tube en aluminium d’aspiration ø 32 mm, 
tuyau d’aspiration multiflex résistant à l’écrasement de 2,0 m, 
sac-filtre en feutre HEPA13, embout combiné Energy 280 mm,  
noir câble électrique de 10 m, enfichable

ÉQUIPEMENT DE BASE:
0,5m aluminium-Tube d’aspiration (individuel)  106.026
Tuyau d’aspiration complet, 2,5 m  114.113
Embout combiné 280mm  114.114
Câble électrique noir de 10 m, enfichable  111.128

ACCESSOIRES EN OPTION:
Sac-filtre en feutre (10 pièces)  106.013
Sac-filtre en feutre (250 pièces)  106.014
Sac-filtre en feutre HEPA13 (10 pièces)  106.061
Panier filtre molletonné  114.118
Acier inoxydable tube télescopique   111.133
Vacuum hose, 3m, antistatique   109.111
Poignée antistatique   117.148

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 700 W
Puissance sonore  77 dB(A)
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 11 Litres (vol.brut)
Volume du sac-filtre 7 Litres
Longueur du câble électrique 10 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2,0 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 4,2 kg
Dimensions (L x l x H) 35 x 29 x 38 cm

Large crochet de câble fermable.

Comme pour tous les produits SPRiNTUS, l’ac-
cent est mis sur la qualité et les détails pratiques. 
Avec FLOORY, l’utilisateur reçoit un pack com-
plet et idéal ainsi qu’un outil professionnel fiable 
et économe pour les surfaces dures et les tapis. 
 
Tubes d’aspiration en aluminum, rebords élas-
tiques et vidage facile. Les 10 m du câble de 
secteur et les 2 m du tuyau d’aspiration Multif-
lex permettent un rayon d'action maximum de 
8,5 m.

Ergonomie maximale: l’aspirateur ne 
pesant que 4,2 kg peut aisément être 
porté à une main avec ses accessoires.

Réglage de la puissance pour une 
adaptation optimale à tous les  
revêtements de sol.

Gros bouton à pied pour allumer et 
éteindre sans se pencher.

Grandes roulettes en 
forme de rayons.

Roulettes de guidage 
avec protection additi-
onnelle contre les chocs.

Avec ses 700 Watt, le moteur puissant et économe garantit une 
excellente capacité d’aspiration avec un niveau sonore réduit et 
une absorption des salissures exceptionnellement efficace dans 
un réservoir de 11 L.

Accessoires en option:

Embout parquet  
à crin 360 mm 
N° article 111.207

Remplacement sans outil des brosses 
à crin de cheval 
N° article 101.104 

4 postes de  
rangement pour 
accessoires au dos.  
Position de rangement pour brosse 
turbo ou suceur de parquets. 
Confort amélioré: câble électrique 
noir de 10 m, enfichable. 

 Accessoires en option: 
 Panier filtre molletonné
 N° article 114.118
 pour suceur sans sac-filtre en feutre
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