Rien ne lui échappe

Gérer autrement le temps, le travail,
l’environnement, l’argent.
Faire durer les produits que nous ne
pouvons plus gaspiller.
Nous sommes des
redresseurs d’espérance !

Etre à l’avant-garde du design
Concevoir des systèmes intelligents
Elever les critères de performance

Systèmes centraux d’aspiration
huskyfrance.com

•

Le pack « CYKLON 2 » Centrale d’Aspiration puissante, pratique, efficace, livré avec ses accessoires haut de gamme

•

Témoin DEL avec instructions intégrées
• Fini haut de gamme pour
une plus grande durabilité
• Cuve en aluminium brossé de très
grande capacité (34,4 l) munie de
poignées ergonomiques et attaches
pour faciliter l’utilisation

Cage de filtration avec filtre lavable antibactérien
de haute performance qualité « SILPURE » pour
un air pur avec prévention des odeurs
• Hybride : peut être utilisé avec ou sans sac de
filtration. L’utilisation d’un sac de filtration de
qualité supérieure procure une double filtration
pour une qualité de l’air inégalée et évite d’être en
contact direct avec la poussière et les allergènes
• Système de démarrage/arrêt progressif du
moteur, pour une fonctionnalité supérieure et une
durabilité accrue du moteur
• Moteur très performant (jusqu’à 5 fois plus de
puissance qu’un appareil portatif)
•

Spécifications Techniques

Ensembles d’accessoires disponibles

Numéro de modèle CYK-270I-EU-H
Spécifications électriques 220-240V, 1913.9W max, 8.26A
Air Watts maximal 665
Dépression maximale 3569 mm (140.5˝) H2O
Débit d’air maximal 59.68 l/sec. (126.47 CFM)

Trousse complète d’accessoires haut de gamme. Autres ensembles aussi disponibles.

Technologie bas voltage disponible
•

Boyau flexible ultra résistant et performant

•

Poignée ergonomique avec interrupteur

•

Trousse complète d’accessoires haut de gamme avec housse protectrice pour boyau aussi disponible

Garantie de 25 ans sur toutes les
composantes de l’unité motrice
incluant 5 ans sur la main-d’œuvre

Technologie sans fil
•

Technologie sans fil qui permet de simplifier l’installation, sans le câble bas voltage

•

Poignée ergonomique avec contrôle de démarrage/arrêt à distance

•

Boyau flexible à technologie sans fil

•

Émetteur sans fil pour prises d’aspiration au plancher, ce qui simplifie le nettoyage de la cuisine

•

Répéteur sans fil pour augmenter la portée

5 ans sur les accessoires (pièces et
main-d’œuvre)
Claire et sans complications
** Là où applicable, voir en magasin pour plus de détails
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