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L’aspirateur poussières dorsal RSV150 présente 
un design épuré et compact. Il a été conçu 
pour vous accompagner partout, notamment 
dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Pratique, il est équipé d’un long câble de 15m 
et possède une cuve de 3,5L : de vrais atouts 
pour optimiser les interventions de nettoyage, 
en débranchant et vidant l’aspirateur moins 
souvent. 
Le harnais ultra confortable du RSV150 
s’ajuste facilement à la taille et permet d’avoir 
une bonne posture en toute circonstance. 
Cet aspirateur est muni d’une commande 
manuelle intégrée, aisément accessible, afin 
de limiter les positions inconfortables.

• Large champ d’action.
• Réglage facile du harnais.
• Commande manuelle intégrée.
• Kit accessoires complet. 

RSV150
Harnais ajustable et confortable

DESIGN COMPACT
ASPIRATEUR POUSSIÈRES DORSAL 

Idéal pour intervenir 
dans les lieux étroits 
et difficiles d’accès !

Offre une bonne posture de travail

Réduit les tensions

Préserve des sensations de chaud

Maintient le dos

S'ajuste à votre taille

Garde les accessoires à proximité

Se règle facilement

Le support filet avec ses 
larges mailles permet de 
ventiler le dos et ainsi 
préserver l’opérateur 
de toutes sensations                     
de chaud.
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DES ACCESSOIRES ADAPTÉS
Le kit AA30E, livré avec le RSV150, est composé 
d’accessoires destinés à toutes les surfaces et à 
toutes les situations. Vous pouvez facilement 
basculer entre l’aspiration sur sols durs et sols 
textiles grâce au capteur poussières 2 positions.

kit AA30E inclus (607395)

Moteur  620W
Tension d’alimentation  230V AC 50/60HZ

Filtre primaire TriTex
Débit d’air moteur  31,2L/sec

Dépression max.  2300mm/CE
Niveau sonore  63,1 dB(A) ± 0,5 dB

Capacité utile  3,5L
Longueur du câble 15m
Champ d’action 36,4m

Diamètre accessoires  Ø32mm 
Poids  7,4Kg

Dimensions  330x330x570mm

Distribué par : 

UN SUPPORT CONFORTABLE
Le harnais ajustable du RSV150 maintient le dos 
et réduit fortement les tensions possibles lors 
de l’utilisation. Il assure à l’opérateur une bonne 
posture de travail et garde les petits accessoires 
à proximité avec sa ceinture de rangement.

GARDEZ LE CONTRÔLE
Une commande manuelle est directement 
intégrée à l’aspirateur afin d’agir rapidement. 
Elle permet d’éviter à l’opérateur toutes positions 
inconfortables ou contorsions lors de l’utilisation 
du RSV150.

LA FILTRATION HEPAFLO
Les sacs HEPAFLO, adaptables sur le RSV150,  
offrent une efficacité de filtration de haut niveau. 
Facile à retirer et à installer, leur languette 
autobloquante vous préserve des nuages de 
poussières lorsque vous le jetez.

UTILISATION OPTIMALE
Son design compact et son grand câble de 
15m permettent d’intervenir dans les lieux les 
plus étroits. Avec une capacité utile de 3,5L, 
l’opérateur se consacre au nettoyage, sans avoir 
à vider l’aspirateur trop souvent.


