
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : VA08NUPR 

ASPIRATEUR POUSSIERE - 9 L - « NUPRO 180 » 

 
 

• Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés. 

• Tête creuse pour y enrouler le câble d’alimentation et stocker les accessoires ou le matériel de 

nettoyage. 

• Aspirateur compact offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. 

• Filtre Trilex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. 
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Kit accessoires 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  ASPIRATEUR NUPRO 180 

Utilisation Aspirateur poussières 

Moteur 2 étages 

Puissance (W) 1200 W 

Tension d’alimentation 230V AC 50 / 60 Hz 

Variateur de vitesse NON 

Débit d’air (L/sec) 42L / S 

Matériau 100 % POLYPROPYLENE 

Dépression consommation standard (mm/CE) 2400 mm/CE 

Capacité utile (L) 9 L 

Filtre primaire de série TRITEX 

Filtre sac HEPAFLO 604015 

Niveau de filtration sur particule 0.5µ  (filtre primaire + sac HEPAFLO) 98.72 % 

Niveau de filtration sur particule 0.3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) 95.98 % 

Niveau de filtration sur particule 0.2µ  (filtre primaire + sac HEPAFLO) 93.58 % 

Etages de filtration de série 3 

Surface filtrante filtre primaire 1200 cm² 

Surface filtrante filtre primaire + HEPAFLO 4270 cm² 

Niveau sonore selon Norme BS5415 (1) / IEC 60704 (2) Consommation standard 58 dBA (1) 68 dBA (2) 

Longueur du câble (m) 10 

Champs d’action (m) 26.8 

Longueur du flexible (m) 2 

Diamètre du flexible et accessoires (mm) 32 

Enrouleur de câble NON 

Système NUPLUG NON 

Tubes inox NON 

Tubes aluminium OUI 

Kit accessoires inclus NPH1 

Poids (kgs) 5.8 

Dimensions 340 X 340 X 350 

Spécificités  Tête moteur creuse pour ranger le câble ou 

 les accessoires  
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