Aspirateurs Poussière
Compacts, Légers... et Performants
Ces modèles compact et légers ont été conçus pour permettre un entretien efficace de vos sols sans effort, même dans les endroits
les plus encombrés ou exigus (magasins, escaliers, chambres, etc…). Chaque modèle est équipé des dernières innovations
technologiques !
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut
vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique. Chacun de nos modèles a été développé pour
répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.
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Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NUV180 - Réf : 834060
L’aspirateur le plus Compact et sans doute le meilleur rapport qualité prix !

Excellent rapport Qualité Prix : Hautes Performances pour un prix mini
Compact et Léger : Idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés
Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de
nettoyage
Efficace en toutes circonstances : Son tube en aluminium ultraléger et de nombreux ses accessoires en font un outil Pratique et
Performant dans toutes ses utilisations
Maniable et Stable : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et
une maniabilité exceptionnelles

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1100 W

607126 Kit NPH1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 40 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2400 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 9 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 5,8 kg

Kit NPH1

Dimensions Produit : 340 x 340 x 350 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

NVP180-2 - Réf : 834027
Un outil hautement Performant pour un nettoyage Efficace de vos sols

Hautes Performances : Son moteur 1200 W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Design Compact : Dimensions Compactes et Poids plume : l'outil idéal pour le nettoyage quotidien de vos sols
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter
Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de
nettoyage
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
toutes ses utilisations

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607126 Kit NPH1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 9 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Poids Produit : 5,8 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 350 mm

Kit NPH1

Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NVP370-2 - Réf : 834055
Un aspirateur conçu par des professionnels pour des professionnels !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Solution Optimale : Sa cuve grand volume et son Système de filtration "Tritex" en font l'outil idéal pour un nettoyage exigeant
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter
Astucieux et Fonctionnel : Sa tête creuse permet d'y enrouler le câble d'alimentation, d'y stocker accessoires ou matériel de
nettoyage
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
toutes ses utilisations

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607126 Kit NPH1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Dépression : 2600 mm

604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour
cuve 305 mm

Capacité Utile : 15 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Volume d'air : 45 L/sec.

Poids Produit : 6,4 kg

Kit NPH1

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Dimensions Produit : 355 x 355 x 480 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

NRV200-22 - Réf : 845230
Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur,
moquette…)
Astucieux et Fonctionnel : Son enrouleur de câble intégré permet un rangement rapide et Pratique après utilisation
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
toutes ses utilisations

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607126 Kit NPH1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 9 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 31,8 m

220251 Câble 2 fils 2x1 mm² longueur 12.5 m

Poids Produit : 6,9 kg

Kit NPH1

Dimensions Produit : 355 x 355 x 415 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 200 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
HVR200-22 Henry - Réf : 820930
Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à
nettoyer (sol dur, moquette…)
Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son
enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale
Maniable et Efficace : Ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m

HVR200M-22 Henry Micro - Réf : 820430

Poids Produit : 6,6 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm

Kit A1

Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Entre 20% et 30% de la population est affectée par les allergies à la
poussière, surtout les très jeunes et les personnes âgées.
Henry Micro est doté d'un système de filtration
"Microtex" anti-allergène extrêmement fiable et
certifié par la Fondation de l'Allergie britannique.
Ainsi, vous pouvez toujours ajouter un filtre Microtex
(ref 604311) à votre Henry standard pour améliorer si
besoin est filtration à ce niveau exceptionnel.

HVX200-22 Henry Xtra - Réf : 820005
Brosse rotative et Haute filtration pour un nettoyage en profondeur de vos sols…
Idéal pour les poils d'animaux !

Hautes Performances : Son moteur, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente
puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible
Filtration "MicroFresh" Optimale : Son Système de filtration triple épaisseur "MicroFresh" améliore la filtration jusqu’à 98 % et
son charbon actif neutralise les mauvaises odeurs instantanément !
Brosse Rotative : Grâce à sa brosse rotative, entrainée par la dépression du moteur, il nettoie efficacement vos sols en profondeur
quel que soit le type de revêtement : Idéal pour les poils d'animaux !
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à
nettoyer (sol dur, moquette…)
Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son
enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607170 Kit X1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604170 Filtre primaire “MicroFresh” cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour aspirateurs
séries 180 à 250
604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité Utile : 8 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg

Kit X1

Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
HVR200-22 Hetty - Réf : 820931
Performance et Efficacité optimales pour un nettoyage impeccable de vos sols.
Ainsi, impossible d’avoir le sentiment de privilégier le look aux capacités techniques !

Un look unique et une qualité de travail irréprochable… avec le sourire !
Avec ou sans sac à poussière : Elle contribue à limiter l’émission de déchets ménagers.
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à
nettoyer (sol dur, moquette…)
Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son
enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale
Maniable et Efficace : Ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans toutes ses utilisations

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 8 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 6,6 kg

Kit A1

Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

HVR200-22T Henry Turbo - Réf : 877030
L'alliance de l'aspirateur et de l'aspiro-brosseur pour un nettoyage en profondeur de vos sols…
Idéal pour les poils d'animaux !

Hautes Performances : Son moteur, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente
puissance d'aspiration avec un niveau sonore remarquablement faible
Filtration "MicroFresh" Optimale : Son Système de filtration triple épaisseur "MicroFresh" améliore la filtration jusqu’à 98 % et
son charbon actif neutralise les mauvaises odeurs instantanément !
Fonction Turbobrosse : Grâce à sa brosse électro rotative, alimentée via l’aspirateur (24 V), il nettoie efficacement vos sols en
profondeur quel que soit le type de revêtement : Idéal pour les poils d'animaux !
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à
nettoyer (sol dur, moquette…)
Astucieux et Fonctionnel : Ses roues anti-bruit, sa ceinture en caoutchouc anti-trace, son accroche pour accessoires et son
enrouleur de câble intégré ont été étudiés pour une utilisation simple et optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607452 Kit T22

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604170 Filtre primaire “MicroFresh” cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 8 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236034 Câble 2x1 mm², long.12,5 m

Poids Produit : 6,6 kg

Kit T22

Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NVQ200-22 - Réf : 843490
Silencieux et Performant, il offre une Efficacité optimale sans se faire remarquer !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance d'aspiration s'adapte Efficacement au type de sol à
nettoyer (sol dur, moquette…)
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (roues pivotantes à l'avant) sont particulièrement adaptés pour
les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Dépression : 2600 mm

604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour
cuve 305 mm

Capacité Utile : 9 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Volume d'air : 45 L/sec.

Poids Produit : 7,8 kg

Kit A1

Dimensions Produit : 355 x 355 x 435 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Matière : Polypropylène (cuve)
/ Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

NVQ370-22 - Réf : 838235
Silencieux et Performant, il offre une Efficacité optimale et une grande capacité de nettoyage sans se

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité : Son Système de filtration "Tritex" et sa Grande capacité de cuve (20 L) en font l'outil idéal pour un nettoyage
professionnel exigeant
Puissance Modulable : Grâce à son moteur à 2 vitesses, sa puissance s'adapte Efficacement au type de sol à nettoyer (sol dur,
moquette…)
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (roues pivotantes à l'avant) sont particulièrement adaptés pour
les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 15 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Poids Produit : 8,1 kg

Kit A1

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm
Matière : Polypropylène (cuve)
/ Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NVQ380B-22 - Réf : 833270
Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage irréprocha-

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Solidité et Haute Capacité : Sa cuve de 20 L est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement
résistante
Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail
ou encore votre filtre
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux et sa maniabilité (4 roues pivotantes) sont particulièrement adaptés pour les
entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 45 L/sec.

604124 Micro-filtre HEPA 99.997% pour HZ/MF

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 15 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,5 kg

Kit A1

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm
Matière : Structofoam (cuve) / Acier Epoxy
(tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

DBQ250-2 - Réf : 899300
Silencieux, Performant et Elégant, il offre une Efficacité optimale de nettoyage sans se faire remar-

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Aspirateur tout Acier : Sa tête silencieuse en Acier Epoxy et sa cuve en Acier Inoxydable allient Elégance et Solidité
Maniable et Efficace : Ses roulettes multidirectionnelles et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
toutes ses utilisations
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et
restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Dépression : 2600 mm

604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour
cuve 305 mm

Capacité Utile : 12 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Volume d'air : 45 L/sec.

Poids Produit : 8,9 kg

Kit A1

Dimensions Produit : 355 x 355 x 485 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Matière : Acier Inoxydable (cuve)
/ Acier Epoxy (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NQS250B-22 - Réf : 833229
Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Maniable et Robuste : Entièrement conçu en acier Epoxy, son centre de gravité très bas ainsi que ses roues bien encastrées lui
confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelle.
Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail
ou encore votre filtre
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et
restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601917 Racleur biseauté inox dia. 32 mm long. 305 mm

Capacité Utile : 9 L

601919 Racleur plat inox dia. 32 mm long. 610 mm
601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,3 kg

Kit A1

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Dimensions Produit : 340 x 340 x 395 mm
Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

NQS250-22 - Réf : 833732
Silencieux et Performant, c'est l'outil idéal pour un nettoyage irréprochable de vos surface… et en
silence !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Maniable et Stable : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et
une maniabilité exceptionnelles
Aspirateur tout Acier : Sa tête silencieuse et sa cuve entièrement conçues en acier Epoxy allient Elégance et Solidité
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour les entreprises de nettoyage, hôtels et
restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux, etc..
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601917 Racleur biseauté inox dia. 32 mm long. 305 mm

Capacité Utile : 9 L

601919 Racleur plat inox dia. 32 mm long. 610 mm

Champs d'Action : 26,8 m

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Poids Produit : 8,3 kg
Dimensions Produit : 340 x 340 x 395 mm

Kit A1

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
NQS350B-22 - Réf : 834062
Silencieux et Performant, il peut également se transformer en souffleur pour un nettoyage irréprochable de vos surface… et en silence !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Robuste : Sa tête silencieuse et sa cuve de 20 L entièrement conçues en acier Epoxy sont un gage de Solidité
Sortie Soufflerie : Equipé d'un flexible sur sa sortie d'air, il peut se transformer en souffleur pour nettoyer votre surface de travail
ou encore votre filtre
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité
optimale
Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot renforcé lui
permet d'être Mobile sans effort

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 45 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2600 mm

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Capacité Utile : 14 L

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 11,7 kg

Kit A1

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Dimensions Produit : 395 x 350 x 560 mm
Matière : Acier Epoxy
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

SSV250-22 - Réf : 840005
Performant et Elégant, cet aspirateur est une merveille tant sur le plan Technologique qu'Esthétique !

Puissance Modulable : Son moteur 1200W à 2 vitesses, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Entièrement en Acier Brossé : La tête moteur ainsi que la cuve en Acier Inoxydable Brossé allient Elégance et Solidité
Maniable et Efficace : Son centre de gravité très bas ainsi que ses roues pivotantes bien encastrées lui confèrent une stabilité et
une maniabilité exceptionnelles
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607301 Kit A1

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Dépression : 2600 mm

604311 Filtre double paroi Microtex et Permatex HEPA pour
cuve 305 mm

Capacité Utile : 9 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Volume d'air : 45 L/sec.

Poids Produit : 7,7 kg

Kit A1

Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Matière : Acier Inoxydable Brossé
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière Dorsaux & Spécial Avion
Le meilleur de la Technologie et de l'Ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces...
Même les plus inaccessibles !
Ces modèles permettent des gains de productivité là où l'utilisation d'aspirateurs sur roues s'avère impossible (avions, salles de
cinéma, escaliers, etc...). Confortables, Légers et Endurants, ces aspirateurs répondent sans faiblir aux importantes sollicitations d'un
nettoyage professionnel exigeant.
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d'aspiration nécessaire, Numatic peut
vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique !Chacun de nos modèles a été développé pour
répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

AVQ380

RSAV130

RSV130

RSV200

Ref : 833214

Ref : 826930

Ref : 821961

Ref : 821630

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
AVQ380 - Réf : 833214
Une solution optimale, spécialement conçu pour un nettoyage impeccable de vos sols… sans se faire
remarquer !

Puissance Adaptée : Connecté directement sur le circuit d’alimentation de l’avion, son moteur 115Volts / 400Hertz est idéal pour
un travail en toute sécurité et une aspiration optimale
Solidité et Haute Capacité : Sa tête en Acier Epoxy et sa cuve de 20 L en Structofoam lui confèrent Solidité et Résistance aux
chocs
Mobile et Maniable : Ses roulettes multidirectionnelles lui confèrent une stabilité et une maniabilité exceptionnelles
Silencieux et Fonctionnel : Son moteur silencieux est particulièrement adapté pour le nettoyage des avions
Ingénieux et Pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1100 W

607345 Kit BB15

Tension d'alimentation : 115 V - 400 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 40 L/sec.

604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve 305 mm

Dépression : 2400 mm

602160 Bec suceur plat long. 305 mm dia. 38 mm

Capacité Utile : 15 L

602926 Racleur plat inox long. 610 mm
602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm

Champs d'Action : 42 m
Poids Produit : 7,1 kg

Kit BB15

220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

Dimensions Produit : 340 x 340 x 370 mm
Matière : Structofoam (cuve) / Acier Epoxy
(tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

RSAV130 - Réf : 826930
Le meilleur de la Technologie et de l'Ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces…
même les plus inaccessibles !

Puissance Adaptée : Connecté directement sur le circuit d’alimentation de l’avion, son moteur 115Volts/400Hertz est idéal pour un
travail en toute sécurité et une aspiration optimale
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l’utilisation d’un
aspirateur sur roues s’avère impossible
Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations affairant au
nettoyage des avions.
Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences du
nettoyage en milieu aéroportuaire

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1100 W

607817 Kit A30A

Tension d'alimentation : 115 V - 400 Hz

604168 Filtre primaire “TRITEX” RSV 130

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 40 L/sec.

604914 Filtre HEPA cuve RSV130

Dépression : 2400 mm

601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm

Capacité Utile : 6 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm

Champs d'Action : 42 m

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Poids Produit : 6,2 kg
Dimensions Produit : 440 x 360 x 250 mm

Kit A30A

220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Poussière
RSV130 - Réf : 821961
Le meilleur de la technologie et de l'ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces… même
les plus inaccessibles !

Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l’utilisation d’un
aspirateur sur roues s’avère impossible
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations d'un nettoyage
professionnel exigeant
Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences d'une
utilisation intensive
Hautes Performances : Doté des mêmes qualités technologiques que le reste de notre gamme, c’est l’outil idéal pour un travail en
toute sécurité et une aspiration optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1100 W

607817 Kit A30A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604168 Filtre primaire “TRITEX” RSV 130

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 40 L/sec.

604914 Filtre HEPA cuve RSV130

Dépression : 2400 mm

601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm

Capacité Utile : 6 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 31,4 m
Poids Produit : 6 kg

Kit A30A

220311 Câble 18,2 mètres 2x1 mm²
219996 Prise mâle spéciale avion 15 A /125 Volts

Dimensions Produit : 440 x 360 x 250 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

RSV200 - Réf : 821630
Le meilleur de la technologie et de l'ergonomie pour un nettoyage impeccable de vos surfaces… même
les plus inaccessibles !

Efficacité Optimale : Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où l’utilisation d’un
aspirateur sur roues s’avère impossible
Filtration Optimale : Son Système de filtration "Tritex" en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant
Haute Capacité : Sa capacité supérieure et sa grande surface filtrante le destine plus particulièrement aux sites où la quantité de
poussières est plus importante
Ergonomique et Endurant : Confortable, Léger et Endurant, il répond sans faiblir aux importantes sollicitations d'un nettoyage
professionnel exigeant
Maniable et Efficace : Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences d'une
utilisation intensive

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1100 W

607817 Kit A30A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604169 Filtre primaire “TRITEX” RSV 200

604100 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 9 L pour
aspirateurs séries 180 à 250

Volume d'air : 40 L/sec.

604911 Filtre HEPA RSV200

Dépression : 2400 mm

601026 Tubes 3 pièces aluminium dia. 32 mm

Capacité Utile : 9 L

601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Champs d'Action : 31,4 m
Poids Produit : 6,3 kg

Kit A30A

220251 Câble 2 fils 2x1 mm² longueur 12.5 m

Dimensions Produit : 500 x 360 x 250 mm
Matière : Polypropylène
Flexible : 150 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !
Une gamme d’aspirateurs Polyvalents et Efficaces pour éliminer tous types de déchets qu’ils soient solides ou liquides. La gamme se
décline avec différentes matières, capacités de cuve et puissances d’aspiration selon le type de travaux à réaliser !
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut
vous apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour
répondre aux exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

WV370-2 / EAUPRO

WV470-2

WV570-2

WVD570-2

Ref : 832130

Ref : 830629

Ref : 833303

Ref : 833098

WV900-2

WVD900-2

WVS370-2

WVS470-2

Ref : 833017

Ref : 833111

Ref : 838226

Ref : 838426

WVDB750T-2

WVD750T-2

Ref : 831106

Ref : 833129

WV800-2

WVD1800DH-2

WVD1800PH-2

WVD1800AP-2

Ref : 830330

Ref : 838532

Ref : 835936

Ref : 835734

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
WVS470-2 - Réf : 838426
Une solution Optimale, Idéal pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement Efficace et
Maniable !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Cuve Acier Inoxydable : Sa Cuve en inox inaltérable permet d'aspirer des produits abrasifs ou acides (javel, chlore...)
Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607472 Kit A11A

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 9,6 kg

Kit A11A

Dimensions Produit : 355 x 355 x 710 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) /
Polypropylène (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

WVDB750T-2 - Réf : 831106
Autonome et Performant, c'est l'outil idéal pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement
Efficace et Mobile !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Autonome avec Batteries : Equipé de batteries pour une utilisation autonome, son efficacité reste inégalée même là où un
branchement électrique est impossible
Cuve Acier Inoxydable : La solidité et la fiabilité de sa cuve est particulièrement adaptée pour l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire…
Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (45 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes
Pratique et Maniable : Son système de timon unique, ses roulettes multidirectionnelles à l'avant et ses grandes roues à l'arrière
permettent de le déplacer sans effort. De plus, ses nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2x400W

607338 Kit BB8

Tension d'alimentation : 24V/DC

604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour
aspirateurs séries 750 à 900

Volume d'air : 40 L/sec.

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

607002 Kit CC2

Dépression : 1300 mm

606738 Batterie 12 V/56Ah (en prévoir par 2)

602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm

Capacité Poussière / Eau : 35 L / 25 L

220410 Câble de charge pour batteries long. 2 m

Batterie : 2x12 Volts
Autonomie 1h30

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Poids Produit : 80,4 kg
Dimensions Produit : 640 x 530 x 1070 mm

Kit BB8

Matière : Acier Inoxydable (cuve)
/ Structofoam (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
WV370-2 / EAUPRO - Réf : 832130
Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !

Excellent rapport Qualité Prix : Son petit prix et la qualité de son travail en font un produit incontournable
Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend Efficace pour éliminer tous types de déchets
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente
puissance d'aspiration
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement
Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans ses
deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607311 Kit A11

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 40 L/sec.

601129 Capteur poussières 2 positions

Dépression : 2500 mm

601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm

Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm

Poids Produit : 7,1 kg

Kit A11A

Dimensions Produit : 355 x 355 x 510 mm

207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Matière : Polypropylène
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

WV470-2 - Réf : 830629
Une solution Optimale, Idéale pour des Applications professionnelles Polyvalentes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même
les liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (35 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant
dans ses deux fonctions
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607311 Kit A11

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

604218 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 27 L pour
aspirateurs séries 470

Volume d'air : 40 L/sec.

601129 Capteur poussières 2 positions

Dépression : 2600 mm

601531 Capteur eau à roulettes largeur 400 mm

Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L

601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Poids Produit : 9,6 kg

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm

Dimensions Produit : 358 x 450 x 710 mm
Matière : Polypropylène

Kit A11A

207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
WV570-2 - Réf : 833303
Une solution Optimale, Idéale pour traiter de gros volumes tout en restant particulièrement Efficace et
Maniable !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même
les liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux
produits corrosifs et surtout aux chocs…
Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant
dans ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607338 Kit BB8

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour
aspirateurs séries 570

Volume d'air : 40 L/sec.

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

602925 Racleur plat inox long. 305 mm

Dépression : 2500 mm

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Poids Produit : 13,6 kg
Kit BB8

Dimensions Produit : 415 x 415 x 645 mm

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

WVD570-2 - Réf : 833098
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
puissance d'aspiration hors du commun
Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (30 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux
produits corrosifs et surtout aux chocs…
Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant
dans ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607338 Kit BB8

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour
aspirateurs séries 570

Volume d'air : 80 L/sec.

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

602925 Racleur plat inox long. 305 mm

Dépression : 2500 mm

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Poids Produit : 15,8 kg
Dimensions Produit : 415 x 415 x 645 mm

Kit BB8

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
WV900-2 - Réf : 833017
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes sans effort !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement résistante
Maniable et Efficace : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses
nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607338 Kit BB8

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour
aspirateurs séries 750 à 900

Volume d'air : 40 L/sec.

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

607002 Kit CC2

Dépression : 2500 mm

602925 Racleur plat inox long. 305 mm

Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Poids Produit : 22,5 kg
Kit BB8

Dimensions Produit : 800 x 490 x 880 mm

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

WVD900-2 - Réf : 833111
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes sans effort !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
puissance d'aspiration hors du commun
Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Résistance et Légèreté : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère et extrêmement résistante
Pratique et Maniable : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses
nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607338 Kit BB8

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour
aspirateurs séries 750 à 900

Volume d'air : 80 L/sec.

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

607002 Kit CC2

Dépression : 2500 mm

602925 Racleur plat inox long. 305 mm

Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Champs d'Action : 26,8 m

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG
236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Poids Produit : 25 kg
Dimensions Produit : 800 x 490 x 880 mm
Matière : Structofoam

Kit BB8

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm
202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau et Poussière
WVD750T-2 - Réf : 833129
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
puissance d'aspiration hors du commun
Cuve Acier Inoxydable : Sa Cuve en inox inaltérable permet d'aspirer des produits abrasifs ou acides (javel, chlore...)
Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (45 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes
Pratique et Maniable : Son système de timon unique permet de faire basculer la cuve pour la vidanger sans effort. De plus, ses
nombreux accessoires en font un outil Performant dans ses deux fonctions

Données Techniques
Puissance Moteur : 2400 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

607338 Kit BB8
604116 Filtre primaire “Tritex” cuve 356 mm

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour
aspirateurs séries 750 à 900

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

607002 Kit CC2

Volume d'air : 80 L/sec.

602335 Turbobrosse à air avec adaptateur 32/38 mm

Dépression : 2500 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Capacité Poussière / Eau : 35 L / 25 L

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Poids Produit : 23,9 kg

Kit BB8

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Dimensions Produit : 680 x 550 x 940 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) / Structofoam
(tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm

WVS370-2 - Réf : 838226
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

Solution 2 en 1 : Sa polyvalence le rend tout aussi Efficace pour éliminer tous types de déchets, solides ou liquides
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Cuve Acier Inoxydable : La solidité et la fiabilité de sa cuve de 20 L est particulièrement adaptée pour l'industrie pharmaceutique,
agro-alimentaire, nucléaire…
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière se fait facilement et rapidement
Maniable et Efficace : Son tube en aluminium ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant dans
ses deux fonctions

Données Techniques
Puissance Moteur : 1200 W

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

607472 Kit A11A

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L
Champs d'Action : 26,8 m
Kit A11A

Poids Produit : 7,1 kg
Dimensions Produit : 355 x 355 x 510 mm
Matière : Acier Inoxydable (cuve) /
Polypropylène (tête)
Flexible : 240 cm / Dia. 32 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau
WV800-2 - Réf : 830330
Sa cuve haute capacité en fait l'outil idéal pour vos décapages de sols sur de gros volumes !

Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Cuve Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes
Ingénieux et Résistant : Sa cuve semi-opaque a été conçue pour visualiser le niveau de remplissage. Elle est également
extrêmement résistante
Pratique et Maniable : Ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques
Puissance Moteur : 1200 W
Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

601010 Flexible à baïonnette dia. 32 mm long. 1,9 m

601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm

601025 Tube coudé aluminium dia. 32 mm

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

601024 Tube droit aluminium dia. 32 mm (x 2 dans kit)

604165 Filtre primaire “Tritex” pour cuve 305 mm

601328 Capteur à eau à roulettes dia. 32 mm

601428 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm

Dépression : 2500 mm

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm

Capacité Utile Eau : 40 L

207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 8,5 kg
Kit A15A

Type de vidange : Matière : Polypropylène
Flexible : 190 cm / Dia. 32 mm
Dimensions : 800 x 430 x 430 mm

WVD1800DH-2 - Réf : 838532
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Cuve Haute Capacité : Sa Grande capacité de cuve (90 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros
volumes sans effort
Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits
corrosifs et surtout aux chocs…
Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques
Puissance Moteur : 2400 W

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

607337 Kit BB7

607002 Kit CC2

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm

Volume d'air : 80 L/sec.

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Dépression : 2500 mm

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Capacité Utile Eau : 70 L

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 31,3 kg

Kit BB7

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Type de vidange : Vidange par gravité
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Eau
WVD1800PH-2 - Réf : 835936
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité et Pompe de vidange : Grande capacité de cuve (90 L) équipée d'une pompe à commande manuelle pour une
vidange sans effort
Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits
corrosifs et surtout aux chocs…
Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607337 Kit BB7

607002 Kit CC2

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Volume d'air : 80 L/sec.

604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm

Dépression : 2500 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Capacité Utile Eau : 70 L

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Champs d'Action : 26,8 m
Poids Produit : 32,2 kg

Kit BB7

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Type de vidange : Vidange par pompe à
commande manuelle (50W) et gravité
Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm

WVD1800AP-2 - Réf : 835734
L'alliance de la Puissance et de la Fiabilité : Idéal pour traiter Efficacement de gros volumes !

La Puissance par excellence : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui
confère une excellente puissance d'aspiration
Haute Capacité et Pompe de vidange : Grande capacité de cuve (90 L) équipée d'une pompe immergée (refoulement
automatique) pour une vidange efficace et sans effort
Résistant et Léger : Sa cuve est entièrement conçue en Structofoam : une matière légère, qui ne rouille pas, résiste aux produits
corrosifs et surtout aux chocs…
Pratique et Maniable : Son système de timon et ses nombreux accessoires en font un outil Mobile, Pratique et Performant

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607337 Kit BB7

607002 Kit CC2

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

602926 Racleur plat inox long. 610 mm

Volume d'air : 80 L/sec.

604113 Filtre secondaire “Permatex” pour cuve 356 mm

Dépression : 2500 mm

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Capacité Utile Eau : 70 L

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Champs d'Action : 26,8 m

207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Poids Produit : 35 kg
Type de vidange : Vidange par pompe en inox
immergée de 500 W (refoulement
automatique)

Kit BB7

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Matière : Structofoam
Flexible : 240 cm / Dia. 38 mm
Dimensions : 684 x 785 x 935 mm
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Injecteurs Extracteurs
Cuve Grande capacité et Hautes Performances
Puissance et Efficacité pour le nettoyage de tous types de surfaces en profondeur, même les plus délicates : moquettes, tissus, sièges de
voiture, ameublement, tapisseries. Ces modèles polyvalents ont été conçus pour répondre parfaitement à l'exigence des professionnels du
nettoyage, même pour une utilisation intensive.
Selon vos besoins, le type de travaux à effectuer, la surface à nettoyer ou encore la puissance d’aspiration nécessaire, Numatic peut vous
apporter la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été développé pour répondre aux
exigences les plus pointues des professionnels du nettoyage.

CT370-2

CT470-2

CTD570-2

CTD900-2

Ref : 824130

Ref : 838128

Ref : 833453

Ref : 833459

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Injecteurs / Extracteurs
CT370-2 - Réf : 824130
Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates :
moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 6L est directement injectée sur la surface à
traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve
Polyvalent et Fiable : Il sait tout faire et s'avère efficace sur tous les types de sols grâce à son débit et la pression de sa pompe
qui atteint les 5 bars
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et
rapidement
Maniable et Efficace : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607326 Kit A26A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604102 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 15 L pour
aspirateurs séries 350 à 380

Volume d'air : 40 L/sec.

236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Dépression : 2500 mm

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Capacité Poussière / Eau : 15 L / 9 L
Kit A26A

Capacité inject./extract. : 6 L / 6 L
Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 8,8 kg
Dimensions : 355 x 355 x 500 mm

CT470-2 - Réf : 838128
Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates :
moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 11L est directement injectée sur la surface à
traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve
Maniable : Son système de timon et ses grandes roues permettent de le déplacer en toute aisance et sans aucun effort
Hautes Performances : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
excellente puissance d'aspiration
Astucieux et Pratique : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et
rapidement
Efficace et fiable : Son tube en acier inoxydable ultraléger et ses nombreux accessoires en font un outil Pratique et Performant

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 1200 W

607147 Kit A40A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604218 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 27 L pour
aspirateurs séries 470

Volume d'air : 40 L/sec.

601827 Capteur Double Eau/Brossage sols lisses dia. 32 mm

Dépression : 2500 mm

601328 Capteur à eau à roulettes dia. 32 mm
236048 Câble 2x1 mm² longueur 10 m NUPLUG

Capacité Poussière / Eau : 27 L / 20 L
Capacité inject./extract. : 11 L / 11 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit A40A

207063 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 305 mm
207011 Joint pour Filtre universel 305 mm (207063)

Poids : 12 kg
Dimensions : 358 x 450 x 710 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Injecteurs / Extracteurs
CTD570-2 - Réf : 833453
Puissance et Efficacité pour un nettoyage de vos surfaces en profondeur, même les plus délicates :
moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
puissance d'aspiration hors du commun
Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 10L est directement injectée sur la surface à
traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve
Astucieux : L'équiper pour passer de la fonction Eau à Poussière ou à Injection/Extraction se fait facilement et rapidement
Polyvalent et Fiable : Il sait tout faire et s'avère efficace sur tous les types de sols grâce à son débit et la pression de sa pompe
qui atteint les 5 bars
Robuste : Composé de Structofoam, une matière légère et résistante qui ne rouille pas, il résiste aux produits corrosifs et surtout
aux chocs…

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607148 Kit A41A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604103 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 25 L pour
aspirateurs séries 570

Volume d'air : 80 L/sec.

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Dépression : 2500 mm

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Capacité Poussière / Eau : 23 L / 15 L
Kit A41A

Capacité inject./extract. : 10 L / 10 L

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 18,4 kg
Dimensions : 415 x 415 x 645 mm

CTD900-2 - Réf : 833459
Puissance, Efficacité et Haute capacité pour un nettoyage de toutes vos surfaces en profondeur :
moquettes, siège de voiture, fauteuil en tissu, etc..

Puissance Optimale : Son double moteur 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une
puissance d'aspiration hors du commun
Ingénieux et Pratique : La solution eau + produit présente dans son réservoir de 17L est directement injecté sur la surface à
traiter, tandis que l'eau sale est aspirée et rejetée dans la cuve
Maniable : Son système de timon en fait un outil très pratique puisqu'il facilite la vidange de la cuve par basculement
Haute Capacité : Sa cuve grande capacité (50 L) en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant sur de gros volumes
Robuste : Composé de Structofoam, une matière légère et résistante qui ne rouille pas, il résiste aux produits corrosifs et surtout
aux chocs…

Données Techniques

Accessoires Inclus

Accessoires en Option

Puissance Moteur : 2400 W

607148 Kit A41A

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz

604104 Jeu de 10 filtres papier doubles parois 40 L pour
aspirateurs séries 750 à 900

Volume d'air : 80 L/sec.

236014 Câble 3x1 mm² longueur 10m NUPLUG

Dépression : 2500 mm

236099 Câble Jaune 3x1 mm² longueur 10 m NUPLUG
207120 Filtre Universel Eau et Poussière cuve 356 mm

Capacité Poussière / Eau : 40 L / 32 L
Capacité inject./extract. : 17 L / 17 L

Kit A41A

202036 Joint pour Filtre Universel 356 mm (207121)

Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 25,5 kg
Dimensions : 800 x 490 x 880 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
Fiabilité Extrême et Technologie de pointe pour l'aspiration Industrielle et Spécialisée
Tous les appareils de la gamme Numatic sont homologués aux normes CE.
Grâce à leur fiabilité extrême et leurs performances techniques les aspirateurs industriels Numatic sont utilisés dans de nombreux secteurs
d'activité : usinage, assemblage, agroalimentaire, automobile, nucléaire, cimenterie, pétrochimie, etc...

Selon les applications, la puissance d'aspiration nécessaire ou le type de produits à aspirer (sable, amiante, plâtre, huiles, copeaux, farine,
solvants, etc..) Numatic peut vous apporter la solution la plus adaptée, la plus fiable et la plus économique ! Chacun de nos modèles a été
développé pour répondre aux exigences les plus pointues des professionnels de l'industrie.
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Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
NT750-2 - Réf : 736034
Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et
Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité
Performant : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance
d'aspiration inégalée
Fonctionnel : Son moteur est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 1200 W

607335 Kit BB5

Accessoires en Option

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Kit BB5

Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 21,4 kg
Dimensions : 510 x 500 x 960 mm

NTD750-2 - Réf : 836534
Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et
Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun
Fonctionnel : Son moteur est équipé du système de filtration "Duotex" pour une filtration d'une efficacité optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 22,8 kg
Dimensions : 510 x 510 x 960 mm
:
:
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
NTD750C-2 - Réf : 838005
Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et
Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun
Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage
prématuré

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 25,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1045 mm
:
:

NTD750M-2 - Réf : 838006
Spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel : Performance, Filtration et
Fiabilité optimales !

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Résistance et Haute Capacité : Sa tête en Structofoam et sa cuve de 45L en Acier / Epoxy est un vrai gage de longévité
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun
Filtration absolue : Un filtre HEPA efficace à 99,997 % contre les particules néfastes pour la santé dans des milieux comme
l'industrie pharmaceutique

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 24,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 960 mm
:
:
Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
HZQ200-2 - Réf : 877040
L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières
dangereuses pour la santé

Robuste et Silencieux : Sa tête silencieuse entièrement d'acier et sa cuve conçue en Polypropylène sont un gage de Longévité et
de Confort
Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est très
utilisé dans les endroits amiantés...
Filtration absolue : Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité et monté sur un module en acier pour une
efficacité optimale de filtration atteignant les 99,997 %
Facile et Hermétique : Un bouchon sur la tête et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s'échapper aucune
particule lorsque vous avez terminé votre travail
Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 1200 W

607347 Kit BB17

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 40 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 9 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB17

Poids : 11,5 kg
Dimensions : 340 x 340 x 455 mm
:
:

HZQ370-2 - Réf : 877029
L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières
dangereuses pour la santé

Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est très
utilisé dans les endroits amiantés...
Filtration exceptionnelle : Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité afin d'atteindre une efficacité de
filtration à 99,997 %
Robustesse hors du commun : Sa tête en acier recouvert d'époxy et son corps entièrement en polypropylène lui confèrent une
excellente solidité et légèreté lors de la manipulation
Ingénieux et pratique : Équipé du nouveau système "Nuplug", son câble d'alimentation peut être rapidement et facilement
remplacé sans tout démonter
Performant : Son moteur 1200W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une puissance
d'aspiration inégalée

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 1200 W

607348 Kit BB18

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 45 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 10 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB18

Poids : 15,4 kg
Dimensions : 385 x 365 x 845 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
HZDQ750-2 - Réf : 833036
L'alliance d'une technologie et d'une filtration de pointe pour un contrôle rigoureux des poussières
dangereuses pour la santé

Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permettent de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun
Robustesse et Haute Capacité : Sa tête silencieuse et sa cuve de entièrement conçues en acier Epoxy sont un gage de Solidité
Hermétique : Un bouchon sur la tête et un autre au niveau du flexible permettent de ne laisser s'échapper aucune particule lorsque
vous avez terminé votre travail
Adapté aux poussières dangereuses : Spécialement conçu pour l'aspiration des poussières dangereuses, cet aspirateur est
beaucoup utilisé dans les endroits amiantés grâce à son filtre HEPA atteignant une efficacité de filtration à 99,997 %.

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607350 Kit BB20

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2600 mm
Capacité : 35 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB20

Poids : 30,2 kg
Dimensions : 510 x 500 x 960 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
NTD2003-2 - Réf : 836634
Sa cuve très haute capacité et ses moteurs puissants en font l'outil idéal pour vos travaux sur de gros
volumes !

Capacité inégalée : Sa cuve à capacité utile de 80 L est composée d'inox, matière ultra résistante qui ne rouille pas
Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage
prématuré
Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 80 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 30,2 kg
Dimensions : 560 x 660 x 1145 mm

NTT2003-2 - Réf : 799507
Sa cuve très haute capacité et ses moteurs puissants en font l'outil idéal pour vos travaux sur de gros
volumes !

Capacité inégalée : Sa cuve à capacité utile de 80 L est composée d'inox, matière ultra résistante qui ne rouille pas
Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage
prématuré
Ingénieux et Pratique : Avec son système "Nuplug", changer le câble d'alimentation est un jeu d'enfant. Son chariot doté de
grandes roues permet de le déplacer dans tous types d'endroits sans aucun effort
Ultra Performant : Une version à trois moteurs encore plus puissante avec une turbine à deux étages pour une aspiration toujours
plus optimale

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2400 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 80 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 35,2 kg
Dimensions : 560 x 660 x 1145 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
SIVD500-2 - Réf : 736434
Doté d'un système de décolmateur rotatif, cet aspirateur a été spécialement conçu pour les poussières
très colmatantes

Facile à manipuler : Son châssis monté sur de grandes roues permet de le déplacer en tout aisance et de le vidanger facilement
par un basculement vers l'avant
Ultra efficace : Sa manette de décolmatage, son système de filtration à chandelles et son filtre anticolmatant permettent de
décoller efficacement les poussières résistantes sur les parois
Robuste : Sa cuve en acier Epoxy et sa tête entièrement en Structofoam sont un vrai gage de solidité
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2000W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2 x 1000 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 87 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 20 L
Kit BB5

Champs d'Action : 20 m
Poids : 32,5 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

SIVD1000-2 - Réf : 736534
Doté d'un système de décolmateur rotatif, cet aspirateur a été spécialement conçu pour les poussières
très colmatantes

Facile à manipuler : Son châssis monté sur de grandes roues permet de le déplacer en tout aisance et de le vidanger facilement
par un basculement vers l'avant
Ultra efficace : Sa manette de décolmatage, son système de filtration à chandelles et son filtre anticolmatant permettent de
décoller efficacement les poussières résistantes sur les parois
Robuste : Sa cuve en acier Epoxy et sa tête entièrement en Structofoam sont un vrai gage de solidité
Puissance Optimale : Sa tête double moteur de 2400W, doté de la technologie "Twinflow" avec sa turbine sur 2 étages, lui confère
une puissance d'aspiration hors du commun
Haute capacité : Sa cuve de 80 L vous permettra de travailler sur de plus grandes surfaces et de gagner du temps

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2 x 1200 W

607335 Kit BB5

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité : 60 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB5

Poids : 40,2 kg
Dimensions : 320 x 380 x 510 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits Numatic sur www.numatic.fr

Aspirateurs Industriels
SSIVD750-2 - Réf : 80
Spécial Machine-Outil : Cet aspirateur a été spécialement conçu pour isoler et récupérer l'huile de
coupe et les copeaux

Efficace et Performant : Puissante, sa tête double moteur 2400 W est équipée d’un filtre secondaire qui empêche les remontées
de mélange huileux et d'un clapet empêchant les particules métalliques d'entrer dans le filtre ou le moteur
Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage
prématuré. Un réducteur se fixant au niveau de l'entrée d'air permet la fixation du flexible et des accessoires, rendant l'utilisation
plus adaptée aux travaux délicats comme le nettoyage d’une fraiseuse
Ingénieux et Pratique : Un tambour d'une capacité de 35 L est spécialement prévu pour la récupération des copeaux. Il est équipé
d'une jauge pour en connaître le niveau à tout moment et ne nécessite pas d'entretien autre que le passage de la brosse métallique
lorsque le filtre est obstrué
Facile à manipuler : Un deuxième tambour est destiné uniquement à la récupération des huiles de coupe. Il est également équipé
d'une jauge de niveau mais aussi d'un tuyau de vidange à l'arrière afin de vider la cuve sans avoir à démonter la machine
Robuste : Sa tête en Structofoam et sa cuve entièrement en acier sont un véritable gage de longévité

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2 x 1200 W

607342 Kit BB12

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 87,5 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Solide / Liquide : 30 L / 15 L
Kit BB12

Champs d'Action : 26,8 m
Poids : 27 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

SSIVD1000-2 - Réf : 999902
Spécial Machine-Outil : Cet aspirateur a été spécialement conçu pour isoler et récupérer l'huile de
coupe et les copeaux

Aspiration Cyclonique : Son système d'aspiration cyclonique centrifuge les particules aspirées évitant ainsi un colmatage
prématuré. Un réducteur se fixant au niveau de l'entrée d'air permet la fixation du flexible et des accessoires, rendant l'utilisation
plus adaptée aux travaux délicats comme le nettoyage d’une fraiseuse
Efficace et Performant : Puissante, sa tête double moteur 2400 W est équipée d’un filtre secondaire qui empêche les remontées
de mélange huileux et d'un clapet empêchant les particules métalliques d'entrer dans le filtre ou le moteur
Pratique : Un tambour d'une capacité de 35 L est spécialement prévu pour la récupération des copeaux. Il est équipé d'une jauge
pour en connaître le niveau à tout moment et ne nécessite pas d'entretien autre que le passage de la brosse métallique lorsque le
filtre est obstrué
Facile à manipuler : Un deuxième tambour est destiné uniquement à la récupération des huiles de coupe. Il est également équipé
d'une jauge de niveau mais aussi d'un tuyau de vidange à l'arrière afin de vider la cuve sans avoir à démonter la machine
Ingénieux : Partie supérieure coulisse grâce à son châssis ce qui permet la vidange du bac inférieur sans effort. Sa manipulation
est aisée grâce à son châssis de transport

Données Techniques

Accessoires Inclus

Puissance Moteur : 2 x 1200 W

607342 Kit BB12

Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz
Volume d'air : 80 L/sec.
Dépression : 2500 mm
Capacité Solide / Liquide : 30 L / 15 L
Champs d'Action : 26,8 m

Kit BB12

Poids : 40,2 kg
Dimensions : 510 x 510 x 1100 mm

Retrouvez toutes les informations relatives aux produits et accessoires Numatic sur www.numatic.fr

