
Rien ne lui échappe

Systèmes centraux d’aspiration
www.huskyfrance.com

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!

Être à l’avant-garde du deSign
ConCevoir deS SyStèmeS intelligentS
Élever leS CritèreS de performanCe



Dans le neuf éviDemment... Dans l’existant bien sûr..
Privilégier la qualité, c’est bien calculer

La garantie Husky assure 
tranquiLLité d’esprit

Garantie limitée pour usage résidentiel : 
25 ans sur l’enveloppe extérieure, 12 ans sur le 
moteur et le module électronique, 5 ans sur les 
pièces, la main-d’œuvre et les accessoires
Garanties commerciales et industrielle aussi disponibles. 
Consulter votre détaillant Husky autorisé pour plus de détails

Professionnel de la marque Husky – SAV toutes marques

résidences, villas, 
milieux commerciaux, 
industriels et publics

Jeto sàrl - Importateur
9, rue de Sélestat
68180 Horbourg-Wihr - France
Tél. (33) 03 89 24 38 97 - Fax (33) 03 89 24 37 93
E-mail : info@jeto.fr
Internet : www.huskyfrance.com

Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis.
Les produits peuvent différer des photos de ce document.

•  EntrEtiEn dEs sols
•  tapis
•  dégraissagE dEs cuisinEs
•  débouchagE dEs éviErs 

ou siphons
•  aspiration dE nEigE dans 

lEs EntréEs

•  disponible en version 1 moteur (pro 300) ou 
2 moteurs (pro 400) pour des performances 
commerciales

•  le système ne rouille pas, ne fissure pas et résiste 
aux chocs, au froid et à la chaleur intense

•  sans sac et sans filtre : le mélange d’eau et poussière 
s’évacue automatiquement à l’égout

•  technologie de pointe exclusive avec système de 
vidange automatique à l’égout intégré

•  Efficacité, économie de temps, facilité d’utilisation 
et d’entretien

•  une injection d’eau à l’admission de la poussière 
liquéfie, puis évacue automatiquement à l’égout 
sans aucune manipulation

•  plus besoin de serpillères, brosses, balais, seaux ou 
aspirateurs conventionnels

Spécifications techniques ensembles d’accessoires disponibles

Modèle référence
Pro 300
DF1A150

Pro 400
DF2A310

Spécifications électriques 240 v, 8,8 a 240 v, 10,8 a

Air Watts maximaux 700 710 (2 x 355)

Dépression maximale 3605 mm h2o 4191 mm h2o

Débit d’air maximal 87,5 l/s 55,0 l/s

systèmes « eau et poussière » automatiques, innovateurs, eFFicaces, durables, le bien-être en mieux
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trousse complète d’accessoires haut de gamme. autres ensembles aussi disponibles.


