Aspirateur surfaces
importantes CK 3030 ®
Performance d’air pur exceptionnelle,
grâce un appareil durable et facile
d’utilisation.

Passer l'aspirateur sur de surfaces
importantes
Si vous avec le défi d’entretenir de grandes surfaces de
moquette, le CK 3030 Clean-Air Carpetkeeper 30" offre les
performances de trois aspirateurs verticaux, ce qui augmente la
productivité de votre aspirateur jusqu'à 10 000 pieds carrés par
heure. Avec une efficacité de nettoyage de haute performance,
une filtration d'air propre, et une foule de caractéristiques
rendant l’utilisation facile, cet appareil est parfait pour les
centres commerciaux, les aéroports, les hôtels, les centres de
congrès, les grands magasins, les hôpitaux, et plus encore.

Nettoyage puissant
Le CK 3030 utilise deux moteurs d’aspirateur à haut rendement
offrant 224 cfm. La brosse de 1800 rpm ramollit la saleté en
profondeur et ravive les poils comprimés du tapis dans les
zones d’affluence afin que vos tapis resplendissent encore plus
longtemps. Les caractéristiques comprennent cinq positions
de réglage de hauteur de la brosse, une chaussure à brosse
en acier inoxydable, et un commutateur d’homme mort de
sécurité pour une protection supplémentaire. Solidement

conçu et construit à partir de plastique moulé par rotation, le
CK 3030 résiste aux difficultés rencontrées aujourd’hui dans le
nettoyage et l’entretien professionnel.

Filtration de l'air pur en quatre étapes
Le CK 3030 est livré systématiquement avec un système de
filtration en quatre étapes incluant les sacs de filtre en papier
jetable, un sac de tissu externe, deux filtres à gaz de moteur
d'échappement d’aspirateur et un filtre à gaz d'échappement
« Clean-Air ». Cette efficacité de filtration combinée réduit
et minimise les particules de poussière, les contaminants
et les allergènes dans l'air, gardant des tapis propres et un
environnement intérieur plus sain.

Ergonomique
De grandes roues arrière non marquantes de 10” et deux grandes
roulettes avant de 3" offrent une maniabilité supérieure, réduisant la
fatigue de l'utilisateur. La poignée à positions multiples est amortie,
livrée avec un interrupteur de sécurité, et a un design ergonomique
pour réduire la fatigue squelettique et musculaire de l'utilisateur.
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NOUVEAU
STYLE !
Facile d'utilisation
Le CK 3030 est facilement
capable de traiter des projets
d’aspiration de surfaces
importantes. La poignée peut
être ajustée pour le confort
de l'utilisateur. Un cordon
d'alimentation de 75 pieds
minimise les interruptions pour
changer de prise.

Réglage de la hauteur de la
brosse
Le CK 3030 dispose d’un
paramètre de réglage de
hauteur de cinq tas. L'utilisateur
modifie les paramètres avec une
simple pédale de pied.

CK 3030

S P É C I F I C AT I O N S D U P R O D U I T

Rangement en toute
simplicité

Facile à utiliser

La poignée du CK 3030 se replie et
l'appareil peut se tenir en équilibre
pour le rangement.

Une poignée ergonomique avec
rembourrage et un interrupteur
de sécurité sont standard.

Filtration à air pur en quatre étapes
Étape 1 : Un sac de filtre en papier jetable
est enfermé à l'intérieur du boîtier moulé
par rotation, ce qui rend l'élimination et le
remplacement propre et efficace.
Étape 2 : Pour une filtration renforcée,
Tornado® utilise un design « sac dans le
sac » (« bag in bag »). Le filtre en papier
est enfermé dans un sac de filtre en tissu
réutilisable et durable.
Étape 3 : Chacun des deux moteurs
d’aspirateurs est équipé d'un filtre
d'admission pour une troisième étape de
filtration.
Étape 4 : Une cartouche filtre de haute
performance est située sur le pot
d’échappement du moteur, assurant un
fonctionnement produisant de l’air pur.
L’efficacité combinée des quatre étapes de
filtration offre une performance d’air pur
qui vous récompensera avec des tapis plus
propres et un environnement plus sain.

MODÈLE

CK 3030

NUMÉRO DE CATALOGUE

93030

DIMENSIONS DE BASE (H X L X P)

20” X 30” X 36”

CONSTRUCTION DE BASE

Moulé par rotation
Boîtier et couvercle

LONGUEUR DE LA POIGNÉE

30”

POIGNÉE

Tube en acier, entièrement réglable

MOTORS D’ASPIRATEURS(2)

1 CH, 115V

ASPIRATEUR

224 CFM

COLONNE D’EAU STATIQUE

30”

BROSSE

Poils de nylon avec plastique de base

DIMENSIONS DE LA BROSSE (W X DIA.)

28” X 3”

VITESSE DE BROSSE

1170 RPM

MOTEUR DE LA BROSSE

2600 RPM PMDC, 0,5 CH

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA
BROSSE.

5 Paramètres de tas

COURROIE DE TRACTION

6 Rainure Poly-V

FILTRATION

Air-Pur en 4 étapes

CAPACITÉ DU FILTRE

1,6 boisseaux

PROTECTION DE SURCHARGE

Disjoncteur de réinitialisation 15 AMP

ROUES ARRIÈRES

Non marquantes de 10”

ROUES AVANT (DIA.)

Roulettes pivotantes non marquantes
de 2”

NIVEAU SONORE

80 dB

POIDS (NET/EXPORT)

95 livres / 113 livres

CORDON D'ALIMENTATION

75’’ (14-3)

PUISSANCE

115V / 60Hz

F I LT R E S E T S A C S D E R E M P L A C E M E N T
(Appareil livré automatiquement avec chacun des éléments ci-dessous.)
SACS FILTRES EN PAPIER JETABLES

90701

SAC FILTRE EXTERNE EN TISSU

19816

FILTRE À ECHAPPEMENT POUR MOTEUR
19834
D’ASPIRATION (2 REQUIS)
FILTRE À GAZ D’ECHAPPEMENT AIR PUR 19855
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