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L’aspirateur NUPRO s’est vendu à plus de 
500.000 exemplaires en France. Best-seller 
de notre gamme poussières, c’est l’aspirateur 
NUMATIC le plus vendu aux entreprises de 
propreté sur le territoire national. 
Aujourd’hui, nous vous présentons le 
NUPRO PLUS ! 
De qualité premium, le NUPRO PLUS dispose 
d’un enrouleur de câble et d’un range-
accessoires intégrés, d’un kit A1 complet avec 
des tubes en inox (voir verso), ainsi que de 
3 sacs HEPAFLO à la livraison.
C’est l’aspirateur idéal pour les entreprises de 
propreté, les collectivités et les hôtels. 

• Qualité premium.
• Enrouleur de câble intégré.
• Châssis avec range-accessoires intégré.
• Kit accessoires complet. 

NUPRO PLUS
Un NUPRO qui vous en donne PLUS

CUVE GRAPHITE
ASPIRATEUR POUSSIÈRES 

Toutes les qualités et 
l’efficacité de l’aspirateur 

NUPRO, en version 
premium !



In
fo

rm
at

io
ns

 p
ro

du
it
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Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - contact@numatic.fr

LA FILTRATION HEPAFLO
Les sacs HEPAFLO, livrés avec le NUPRO PLUS,  
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.

kit A1 inclus (607301)

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

Filtre primaire TriTex
Débit d’air moteur  31,5L/sec

Dépression max.  2300mm/CE
Niveau sonore  64db(A)

Cuve  Ø280mm
Longueur du câble 10m
Champ d’action 26,4m

Capacité utile  6L 
Poids  6,13Kg

Dimensions  360x370x390mm

Distribué par : 

COMPACT ET MANIABLE
Compact, avec une capacité utile de 6L, le 
NUPRO PLUS est extrêmement maniable grâce à 
ses 2 roues multidirectionnelles non traçantes et 
ses 2 grandes roues à l’arrière. 

TOUJOURS PLUS PRATIQUE
À la différence de sa version classique, le NUPRO 
PLUS possède un enrouleur de câble intégré. Un 
gain de temps lors du rangement de l’aspirateur.

CONÇU POUR DURER 
Robuste, durable et puissant, l’aspirateur NUPRO 
PLUS est conçu au Royaume-uni par le fabricant 
n°1 de matériel de nettoyage en Europe.

STOCKAGE FACILE
Le châssis arrière intègre un système parking 
et un range-accessoires afin de simplifier le 
stockage de votre appareil.


