LIBÉREZ
LA BÊTE!
Rien ne lui échappe

www.huskyvac.com

PUISSANCE DE SUCCION INÉGALÉE

Husky introduit un nouveau modèle à 2 moteurs pour poussière sèche!
Husky est fier d’introduire le modèle TITAN, un nouvel appareil pour poussière sèche équipé de deux moteurs
montés en série pour obtenir une puissance de succion maximale. Husky relève la barre à nouveau en prenant la
pole dans la catégorie « poids lourd » parmi les centrales d’aspiration les plus performantes sur le marché.

TITAN – Pour usages résidentiel et commercial léger
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Référence TTN-200-EU-H
Spécifications électriques 220-240 V, 2981 W, 13 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 de récupération 43,2 litres
Capacité du sac de filtration 30,0 litres
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA HUSKY TITAN
Toute l’expertise de Husky contenue dans une bête de nettoyage!

•

100 % fabriquée au Canada;

•

Module électronique intelligent avec témoin DEL;

•

Équipée de deux moteurs tangentiels Domel de 3 stages
disposés en série pour une succion inégalée;

•

Avis de vidange de la cuve et arrêt de l’appareil pour
l’entretien;

•

Technologie exclusive de refroidissement à l’air permettant
d’accroître la longévité des moteurs;

•

Joints de moteur à haute performance;

•

Nouvelle conception de montage facilitant l’entretien;

•

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

•

Carte électronique placée dans la partie du haut pour un
refroidissement optimal;

•

Filtre permanent antibactérien traité au Silpure;

•

•

Démarrage progressif et arrêt temporisé des moteurs pour une
durabilité accrue;

Peinture de qualité et aluminium brossé pour un
fini supérieur;

•

Silencieux inclus.

Rien ne lui échappe!
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Les systèmes centraux d’aspiration Husky sont reconnus internationalement pour leur
qualité, leur rendement et leur durabilité depuis plus de 45 ans. Husky offre la plus
grande sélection de systèmes centraux d’aspiration sur le marché, y compris des modèles
poussière hybrides (avec ou sans sac de filtration), des modèles eau et poussière ainsi que
la gamme de modèles Husky PRO qui nettoie, aspire et assèche en une seule opération.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations sur
•

le produit présenté dans cette brochure ou pour connaître sa disponibilité
dans votre région.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE*

L’équipe

Garantie de 25 ans sur toutes les
composantes de l’unité motrice incluant
5 ans sur la main-d’oeuvre.
*

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

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