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Aspiration centralisée
Husky Pro600
ref. P600

Puissance et intensité de l'aspiration centralisée Husky
Pro500 au service de l’hygiène et de la propreté pour les
milieux commerciaux et industriels
Disponible en version 2 moteurs (PRO500) ou 4 moteurs (PRO600)
pour des performances commerciales et industrielles.
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.

Pour connaître les conditions de garantie, cliquez ici

INFORMATIONS
Contrôle complet de la poussière (aucune manipulation)
Elimination des bactéries et acariens (hygiène complète)
Anti-allergique
Récupération des déchets et poussières à 100%
Rejet automatique à l’égout (réseau étanche et captif)
Technologie Hi-Tech
Longueur réseau PVC : Pro 500 jusqu’à 80 m – Pro 600 jusqu’à 200m
Peut-être utilisée avec les sets de nettoyage poussière Husky.

Disponible en version technologie bas voltage et technologie wifi de base.

Options disponibles :
Cuve basse : réservoir pratique à ouverture flexible permettant un accès facile et rapide aux plus gros débris
aspirés volontairement ou par accident
Booster : module permettant de décupler les capacités des centrales d’aspiration (jusqu’à 4 booster par
machine)

http://www.huskyfrance.com
https://www.huskyfrance.com/files/files/Garanties husky pro.pdf


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Famille Eau et poussière automatique

Nombre de moteurs 4

Diamètre moteur 145

Nombre de turbines 2

Air Watts 4 x 355

Dépression (mm H2O) 4064

L/sec 94.4

m3/h 340

Ampères 2 x 10.8

Volts 240

Hz 50

Heures de fonctionnement(charbons) 600

dB 78

Hauteur (mm) 1360

Diamètre (mm) 380

Poids (kg) 42.6 (+ 1.1 cuve basse)

Capacité cuve (litres) 29

OPTIONS DISPONIBLES
1X Pro 400 KIT OPTION CUVE BASSE ref.P400-KITCB
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