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Wetrok Portavac: quand polyvalence et ergonomie se conjuguent
excellente performance d'aspiration* et grande portée
quatre niveaux de filtration avec les filtres HEPA 13
port confortable sur le dos (harnais breveté)
ultra robuste grâce au renfort en caoutchouc qui amortit les chocs
poids léger compact (5,5 kg)

*puissance absorbée maximale 900 W selon EU666/2013

Portavac
Numéro d'article CH
Numéro d'article INT

Basic
40490
40491

Comfort
40495
40496

Équipement standard
Système filtrant à 4 niveaux
Filtre HEPA 13
Protection anti-choc en
caoutchouc
Tuyau d’aspiration Portavac
Tubes à main 50 cm, 2 pce
Tube télescopique
Buse à roulettes 30
Buse combinée Basic
Buse combinée 50
Buse à joints
Buse à coussins
Câble réseau 15 m
Sac filtrant en papier
Données techniques
Volume utile
Poids
Hauteur totale
Longueur totale
Largeur totale
Dépression
Débit d'air
Puissance de la soupape
Tension nominale
Fréquence
Niveau de pression acoustique
Longueur du câble d’aliment.
Classe d'efficacité énergétique

6l
5,5 kg
46 cm
18 cm
26 cm
277 mbar
54 l
900 W
230 V
50-60 Hz
65 dB(A)
15 m
B

Tubes à main et tuyaux
41636 Tube à main M/D 50
41637 Tube d’aspiration télescopique M/D
41635 Tube de rallonge M/D 25 cm
43444 Tuyau d’aspiration Portavac cpl
43421 Tuyau d’aspiration Portavac antistatique cpl

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Buses
41600
41601
41602
41604
41605
41612
41616
41617
41618
41619
41620
41625

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Buse combinée 30
Buse combinée 50
Buse combinée Basic
Buse à roulettes 30
Buse à roulettes 36
Buse turbo M/D
Buse à joints M/D
Buse à coussins M/D
Buse pinceau à poussière M/D
Brosse à radiateur M/D
Brosse universelle M/D
Kit buses 35

Pièces de raccordement
41630 Pièce de raccordement 35/37
41631 Pièce de raccordement 37/35
41633 Pièce de raccordement 35/32

1 pce
1 pce
1 pce

Sacs filtrants
43423 Sac filtrant en papier

10 pces

Filtre
43424
43425
43426
43431

1 pce
1 pce
1 pce
2 pce

Sac filtrant en amont
Filtre Dome Portavac cpl, incl. 10 filtres
Mousse de filtration pour 43425
HEPA13 Filtre à poussière Portavac

Consommables
42032 Plaquettes désodorisantes
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6 pce

Wetrok Portavac
Un aspirateur dorsal à options astucieuses

Wetrok Portavac: l'ergonomie au travail facilitée
Les petites surfaces, les escaliers, les ascenseurs ou espaces encombrés exigent une grande habileté
lors du nettoyage. Portavac apporte pour cela le soutien idéal. L'aspirateur dorsal a été conçu d'après les
caractéristiques des personnes qui l'utilisent et brille de fait par son ergonomie exceptionnelle. Il aide le
personnel de nettoyage à atteindre des résultats de nettoyage optimums tout en garantissant une charge
minimale pour le corps et un confort de travail très élevé.

Ergonomie

Power

Fonction de rotation unique de la sangle
d'épaule: pour une meilleure sensation de
confort corporel
Petite mais très utile: la molette unique qui relie
la bretelle à l'aspirateur. À l'image d'un balancier,
elle adapte en permanence l'assise des sangles
d'épaule. Ainsi, l'aspirateur tient parfaitement sur
le dos en toutes circonstances.

Haute performance d'aspiration et câble long:
pour plus de rendement au quotidien
Si vous souhaitez couvrir plus de surface en moins
de temps, le Portavac vous séduira. L'association
de la performance d'aspiration maximale et de
la longueur de câble de 15 mètres permet une progression fulgurante. De plus, les buses d'aspiration
ont été conçues selon l'ordonnance européenne
sur l'énergie actuelle. Ces fonctionnalités modernes poursuivent toutes le même objectif: atteindre
un rendement de surface élevé.

Harnais ergonomique optimisé:
pour un confort de port excellent
Le harnais breveté propose plusieurs options astucieuses. Les sangles réglables individuellement
au niveau des épaules et de la taille garantissent
une position adaptée au corps. De plus, conçues
en matériau respirant et combinées à une fente
dans le dos, les sangles trempées de sueur appartiennent désormais au passé.

Robustesse
Carter en matériaux de qualité supérieure:
pour une utilisation durable
Des agrafes en métal très résistantes verrouillent
le couvercle en plastique. Elles sont conçues
pour être aussi petites que possible et ne pas
constituer un poids supplémentaire.

Renfort en caoutchouc amortisseur de choc:
pour un atterrissage en douceur et bannir
les impacts
Les aspirateurs doivent être résistants au quotidien.
Lorsque l'aspirateur dorsal est déposé, un impact
puissant sur le sol est si vite arrivé. Justement, le
Portavac est parfaitement armé contre les chocs:
un renfort en caoutchouc multicouches placé sur la
paroi extérieure protège et amortit toute secousse.

Filtre HEPA
Filtre HEPA 13:
pour une propreté hygiénique
Le filtre HEPA 13 intégré empêche totalement la
pénétration de la poussière, des bactéries et des
pollens. Ainsi, Portavac nettoie en profondeur les
bâtiments sensibles en termes d'hygiène.

Hygiène parfaite: Fonctionnement
du système filtrant à 4 niveaux
L'air ambiant ne contient pas seulement de la poussière,
il renferme également des pollens et des bactéries. Ces
éléments invisibles se dispersent en un temps record et
peuvent déclencher des réactions allergiques. C'est ici
qu'intervient le système filtrant à 4 niveaux exclusif: Il retient
ces infimes particules microscopiques et empêche les

Bouton marche/arrêt directement sur le
harnais: pour la rapidité d'action.
Directement intégré au harnais, le maniement
du bouton marche/arrêt est facilité à l'extrême.
Nul besoin de se baisser, ni de tendre le bras – il
suffit d'un seul geste de la main pour éteindre
l'aspirateur.

Poids léger compact:
pour une grande liberté de mouvement
Avec son design triangulaire plat et son poids
restreint, le harnais règne sur les tâches
quotidiennes avec dynamisme et agilité. Il garantit
une liberté de mouvement illimitée.

Direction du
ﬂux d'air

substances nuisibles de retourner dans l'air. Tout cela est
possible grâce à la filtration à niveaux. Le filtre HEPA 13
filtre 99,97% des particules ≥ 0,3 µ. Au total, la surface de
filtration des quatre niveaux de filtres atteint 6 800 cm². Le
système a été testé et contrôlé selon la norme ASTM 3150.
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Sac filtrant en papier micro-filtre
Sac filtrant en amont filtre non tissé
Filtre de protection du moteur matériau en
mousse avec capuchon de protection
2 filtres à poussière HEPA 13
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