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La solution pour tous vos sols 



A BATTERIE 
 Premier aspirobrosseur à batterie commercialisé au Royaume-Uni 

 

 

 Idéal pour le nettoyage journalier. Utilisable partout même dans les 

endroits où il n’existe pas de prise électrique. 

 

 

 La batterie Lithium/Ion offre 60 minutes d’autonomie 

 

 

 Sac filtre HEPA inclus 

 

 

 Récompensé lors du London Cleaning Show 2017 : cet appareil a reçu le 

prix de l’innovation dans la catégorie « Aspirateurs - Traitement des 

moquettes ».  
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IDEAL POUR… 

Valet Battery Upright 

Secteur Applications Bénéfices 

Tertiaire • Open spaces,  

bureaux, etc.  

• Pas besoin de prise électrique – Les prises sont 

souvent toutes utilisées dans les bureaux 

• Silencieux, il peut être utilisé en journée et faciliter 

la répétition des passages 

Hôtellerie • Chambres, salles de 

réunion, réception, 

bureaux, bar, salle de 

restaurant.  

• Pas de câble : pas de risque de chute 

• Silencieux : utilisable même en présence de la 

clientèle et pouvoir multiplier les passages  

• Productivité optimale grace à sa brosse flottante 

qui permet de passer des sols textiles au sols durs 

sans aucune difficulté  

Education • Salles de classe, 

amphithéâtres, 

internats,  bureaux, 

CDI, etc.  

• Peut être utilisé en présence des élèves et 

personnels 

• Pas de câble : pas de risque de chute 

 

Santé • Restaurant, Bureaux, 

parties communes, 

etc.  

• Pas de câble : pas de risque de chute 

• Facile à transporter d’une zone à l’autre 

Loisirs • Cinémas • 60 minutes d’autonomie permettent une grande 

productivité.  



SIMPLICITÉ 
 L’indicateur de charge vous indique 

l’état d’autonomie de la batterie 

 

 Simple prise à l’arrière de l’appareil 

pour brancher le chargeur 

 

 2h30 de temps de charge 

 

 Charge externe inclus avec prise 

européenne 
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 Bouton 

Marche/Arrêt en 

haut du timon 



SIMPLICITÉ 
 Ouverture du sac par fermeture éclaire  

 

 

 Sac poussière facile à remplacer : 

• Ouvrir le sac de protection 

• Retirer le sac usagé en déclipsant la 

patte de fixation verte du support de 

l’appareil 

• Faite glisser le sac usagé ; il se referme 

automatiquement et évite ainsi toute 

diffusion de poussière 
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LEGER 

 Poignée de transport très pratique 

 

 

 

 Excellente prise en main 

 

 

 

 Poids de 5 kg seulement, facile à transporter d’un 

chantier à l’autre. 
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VERSATILE 

 Un suceur est placé à l’arrière de la 

bouche d’aspiration pour éviter toute 

projection de poussière lors de 

l’aspiration sur sols durs (1) 

 

 

 

 La brosse flottante s’adapte 

automatiquement à tous types de sols 

durs ou textiles sans aucune 

intervention manuelle (2) 
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 Le profilage de l’appareil permet d’être efficace le long des murs et sous la plupart des 

meubles(3) 

 

 

 Le sabot d’aspiration reste parfaitement à plat lors des passages sous les meubles, les lits, les 

tables, etc 

 
 

 



SPÉCIFICATION TECHNIQUE 

Valet Battery Upright 

Modèle 
Code Produit 

Unité Valet Battery Upright 

VBU 

Voltage ( ) / Fréquence V / Hz 100-240 / 50/60 

Voltage Batterie V 43.8 

Autonomie mn 60 

Temps de charge HR 2.5 

Classe de Construction   II (Chargeur) 

Puissance Moteur d’Aspiration W 312 

Dépression à la Colonne d’Eau mm / kPa 1223 / 12 

Productivité m²/h 265 

Débit d’Air L/s 26 

Capacité L 7 

Filtration   Sac HEPA 13 

Largeur de la Brosse cm 29 

Vitesse de Rotation de la Brosse trs/mn 3000 

Niveau sonore dB(A) 71 

Dimensions (L x W x H) cm 32 x 27 x 103 

Poids kg 5.5 

Garantie   1 an 



SUPPORT VIDEOS 

Valet Battery Upright 

Cette vidéo explique comment : 

 Assembler votre appareil 

 Le contrôler 

 Préparer la machine 

 Utiliser la machine 

 L’entretenir 

Cette vidéo explique comment : 

 Entretenir votre machine après 

utilisation 

 Vous dépanner en cas de soucis 

mineurs.  


