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DE NOUVEAUX MODÈLES IMPRESSIONNANTS CHEZ HUSKY! 
 Bénéficiez de la nouvelle technologie HUSKY PRO !

Husky est fière d’introduire une nouvelle gamme de modèles « eau et poussière » pour le nettoyage des surfaces 

sèches et humides. Ces modèles, conçus pour les usages résidentiel, commercial et industriel, possèdent tous 

la technologie automatique d’évacuation tout-à-l’égout. Husky devient un incontournable grâce à son éventail 

complet de centrales d’aspiration à poussière sèche et « eau et poussière ».  
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UN DESIGN PRATIQUE ET AUDACIEUX 
 Une unité motrice robuste conçue pour durer toute une vie !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle référence P300-EUH
P300CB-EUH

P400-EUH
P400CB-EUH

Spécifications électriques 220-240 V, 8 A 220-240 V, 10,8 A

AirWatts maximaux 700 2 x 355

Dépression maximale 3300 mm H2O 4064 mm H2O

Débit d’air maximal 80,6 l/s / 290 m3/h 54,2 l/s / 195 m3/h

Un hublot pratique donne un accès facile à l’intérieur de 

l’unité pour le nettoyage et l’inspection. L’eau est injectée 

directement à l’apport d’air et de la poussière pour liquéfier 

tout type de poussière et permettre un drainage rapide 

et efficace.  Les raccords transparents à l’entrée d’air sur 

l’appareil montrent clairement à l’utilisateur  la puissance 

de nettoyage du système Husky PRO !

PRO300 ET PRO400 – RECOMMANDÉS POUR 
USAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
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DES MODÈLES VARIÉS POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS 
 Husky a la solution à tous les besoins liés à l’aspiration, petits ou grands!

PRO500 ET PRO600 – POUR TOUT TYPE 
D’USAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL, ET 
CERTAINES APPLICATIONS INDUSTRIELLES*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle référence P500-EUH
P500CB-EUH

P600-EUH
P600CB-EUH

Spécifications électriques 220-240 V, 10,8 A 220-240 V, 2 x 10,8 A

AirWatts maximaux 2 x 355 4 x 355

Dépression maximale 4064 mm H2O 4064 mm H2O

Débit d’air maximal 54,2 l/s / 195 m3/h 94,4 l/s / 340 m3/h

Tous ces modèles Husky PRO peuvent être utilisés pour 

une grande variété de tâches, telles le nettoyage des sols 

durs, carrelages, tapis, meubles rembourrés, le dégraissage 

des surfaces dans la cuisine, dans le garage et même au 

débouchage des égouts et toilettes.  Il suffit de penser aux 

possibilités illimitées!

* Voir les conditions et restrictions de la garantie.
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L’OPTION BOOSTER DE HUSKY 
 Plus de flexibilité et de puissance pour une valeur accrue !

Jusqu’à 4 BOOSTERs peuvent être joints à une 

PRO500*, en ajoutant à chaque fois 710 AirWatts 

de puissance d’aspiration.  En fonction des besoins 

spécifiques, le BOOSTER de Husky peut être installé 

en parallèle ou en série sur l’unité motrice principale.  

Ceci permet des possibilités de configuration 

sur mesure pour augmenter le débit d’air ou la 

dépression du système.

Imaginez la puissance ! 
Imaginez le potentiel !

* Le modèle PRO600 inclut un BOOSTER comme caractéristique
 de base, permettant l’ajout en option de 3 autres BOOSTERs.
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L’OPTION DE CUVE OUVERTE 
 La solution pour attraper les objets avant qu’ils ne disparaissent dans le drain!  

L’option de cuve ouverte de Husky donne un 

accès facile et pratique dans la cuve et permet 

de récupérer les objets aspirés accidentellement.  

L’option de cuve ouverte est disponible sur tous les 

modèles Husky PRO avec technologie d’évacuation 

automatique tout-à-l’égout.

Nettoyage à faire ?
Husky a la solution pour vous !
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ACCESSOIRES DE LUXE
Simplement le meilleur pour vous !

MODÈLES SUR MESURE
Lorsqu’une excellente machine ne 
suffit pas!
Parce que certains clients industriels ont parfois des besoins 

particuliers nécessitant l’installation de plus d’une ou deux 

unités, Husky fabrique également des unités industrielles 

sur mesure pour satisfaire à leurs moindres exigences.

Les accessoires conviennent à tous les types de sols et surfaces.

WATER-POWERED 
PROPORTIONING PUMP

Requires no electricity and delivers 
accurate dispensing across varying 
water pressure and water flow. Ideally 
suited for in-line injection.

GRAND CHOIX 
D’ACCESSOIRES 
À INJECTION 
D’EAU VENDUS 
EN TROUSSES OU 
SÉPARÉMENT
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Tél. : 1 450 622-9000
Fax : 1 450 622-7712 
1490, boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec)  H7L 5C7  CANADA
www.huskyvac.com
info@nuera-air.com

Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis. Les produits peuvent différer des photos de ce document. BEH-PROB2C01-FR   2014.02

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’ INDUSTRIE*

Garantie limitée pour usage résidentiel : 
25 ans sur l’enveloppe extérieure, 12 ans sur le moteur 
et le module électronique, 5 ans sur les pièces, la main-
d’œuvre et les accessoires.

Garanties commerciales et industrielles aussi offertes; 
informez-vous auprès de votre représentant Husky pour 
obtenir les détails.

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

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 d’aspiration 
centralisée sur le marché, y compris des modèles poussière sèche 
hybrides (avec ou sans sac de filtration), des modèles « eau et 
poussière » ainsi que la gamme de systèmes centraux d’aspiration 
Husky PRO qui nettoie, aspire et assèche en une seule opération.

Contactez-nous pour obtenir plus 
d’information sur nos autres produits.


