
Numatic Quick

Puissant système 
sans fil et sans 

poussière
• Élimination de la saleté • Plus grande 
capacité • Performance professionnelle

Aspirateur professionnel sans fil

Conçu et testé pour un 
usage commercial, il offre 
tous les avantages d’un 
nettoyage puissant sans 
fil, sans poussière, sans 
désordre et sans tracas.



 

Vidage sans 
poussière

Nettoyage puissantPlus grande capacité de 1 litre Performances sans fil

Rangement simple

Vidage rapide,
hygiénique et sans
poussière grâce au
système de capsule.

Jusqu’à 120 minutes de nettoyage 
puissant sans fil (2 x 60 minutes) avec 
la tête de brosse motorisée.

Compacte la poussière à l’intérieur de 
la capsule pour une capacité de 1L 
supérieure à de nombreux aspirateurs-
balais.

La batterie lithium-ion 25,2 V amovible
est facile à échanger, à charger et à
remplacer.

Se range parfaitement sur la station
d’accueil murale avec le rangement
des accessoires à bord.

Utilisation adaptéeLéger et pratique Nettoyage en profondeur
Poignée spécialisée pour un confort 
optimal de l’utilisateur pendant les 
longues périodes d’utilisation.

Léger, compact et ergonomique pour 
le confort de l’utilisateur et la
facilité de transport.

Le suceur plat et l’outil combiné 2 en
1 pour un nettoyage en profondeur.

Tout est dans la capsule

Vidage sans poussière
Fini le désordre avec le vidage 
sans poussière en un seul clic.

Nettoyage puissant
Insérez une capsule pour
obtenir des performances
neuves et une aspiration
puissante, à chaque
utilisation.

Plus grande capacité
Un flux d’air puissant
compacte la poussière pour
une capacité supérieure aux
autres aspirateurs-balais.

Capsules recyclées
Les capsules Numatic sont respectueuses 
de l’environnement et fabriquées à partir 
de matériaux recyclés.

Caractéristiques
Tension d’alimentation 25.2V

Capacité de la capsule  1L

Moteur 300W

Poids (avec batterie) 3.2kg

Numatic Quick

Autonomie
120 minutes  

(60 minutes par batterie)

Temps de charge 2h30

Dimensions (LxlxH) 240x270x1220mm
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