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Après avoir contribué pendant des années à la renommée et au succès de la marque Husky, les centrales 

PRO10 et PRO20 tirent leur révérence et cèdent la place à une nouvelle génération de centrales eau et 

poussière. Suite à cette discontinuation, nous sommes heureux d’annoncer l’introduction immédiate des 

nouvelles PRO100 et PRO200.

Les PRO100 et PRO200 présentent une conception entièrement repensée ainsi qu’un look 

haut de gamme qui s’agence parfaitement aux autres modèles PRO de HUSKY.  

LA SÉRIE PRO PREND DE NOUVELLES PROPORTIONS 
 Husky introduit ses nouvelles centrales redessinées et repensées !

Maintenant 
disponible !
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PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE MORDANT ! 
 Une centrale eau et poussière de première classe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence P10-280-EU-H

Alimentation électrique 220-240 V, 8,7 A

AirWatts maximaux 683

Dépression maximale 3977 mm H2O

Débit d’air maximal 59,1 l/s / 212,7 m3/h

Capacité de la cuve en polyéthylène 36,0 litres

Capacité du sac de filtration 30,0 litres

Reconnu pour ses centrales eau et poussière depuis plus de 

45 ans, le savoir-faire de HUSKY ne fait plus aucun doute et 

prend tout son sens avec la nouvelle PRO100.

PRO100 – Usage résidentiel et commercial
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ENCORE PLUS DE PUISSANCE ET DE MORDANT ! 
 Une centrale à un moteur, c’est bien... mais à deux, c’est mieux !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence P20-290-EU-H

Alimentation électrique 220-240 V, 13,0 A

AirWatts maximaux 1100

Dépression maximale 5334 mm H2O

Débit d’air maximal 50,0 l/s / 180,0 m3/h

Capacité de la cuve en polyéthylène 43,4 litres

Capacité du sac de filtration 30,0 litres

Reconnu pour ses centrales eau et poussière depuis plus de 

45 ans, le savoir-faire de HUSKY ne fait plus aucun doute et prend 

tout son sens avec la nouvelle PRO200, qui compte deux moteurs 

pour une puissance incomparable.

PRO200 – Usage résidentiel et commercial
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PRO100 ET PRO200 
 Tout le meilleur de Husky dans une seule et même centrale !

• Unité motrice à un moteur (PRO100; 10 A à 220-240 V) ou 
à deux moteurs (PRO200; 15 A à 220-240 V) pour une 
succion inégalée;  

• Module électronique intelligent avec témoin DEL – Avis de 
vidange de la cuve et arrêt de l’appareil pour l’entretien;

• Cache-module avec légende des avis du témoin DEL;

• Démarrage/arrêt progressif du moteur pour une durabilité accrue;

• Grande cage de filtration en acier inoxydable avec flotteur 
pour une plus grande efficacité de filtration;

• Filtration hybride permettant l’utilisation avec ou sans sac de 
filtration jetable;

• Filtre permanent antibactérien Husky traité au Silpure;

• Joint de cuve de calibre industriel;

• Fixation du moteur nouveau design pour faciliter 
l’entretien;

• Joint de moteur rigide haute performance;

• Attaches de cuve en acier inoxydable ultra robuste avec 
anneau de retenue;

• Peinture noire Husky de qualité avec apprêt anticorrosion;

• Garantie 25 ans sur les pièces et 5 ans sur la main-d’œuvre 
(usage résidentiel).

Rien ne leur échappe !
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Joignez-vous aux nombreux distributeurs Husky et ouvrez de nouveaux 

horizons à votre entreprise en élargissant votre éventail de produits et en offrant 

l’expertise PRO de Husky. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage 

d’informations sur les produits présentés dans cette brochure ou pour connaître 

leur disponibilité dans votre région.

Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis. Les produits peuvent différer des photos de ce document.      * Là où applicable. BEH-P100-P200-01-FR 2014.02

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE**

Garantie limitée pour usage résidentiel : 
Garantie de 25 ans sur toutes les composantes 
de l’unité motrice, 5 ans sur la main d’œuvre.

** Là où applicable; des restrictions peuvent s’appliquer 
 dans certains pays.

••

L’équipe

*


