
Le NilfiskGM 80 est un aspirateur portable et léger qui
comprend un système standard de quatre niveaux de filtration
avec un sac de récupération en papier de grande capacité. En
raison de sa dimension compacte, le GM 80 peut être utiliser
dans les endroits oùde gros équipements ne peuvent entrer. En
plus d’être utiliser pour l’entretien général, les filtres HEPA OU
ULTRA rend cet aspirateur idéal pour être utilisédans les salles
blanches.

• Àla première capacité de 2 ¼ gallons capture la majoritédes
débris aspirés.

• Le filtre principale extra large assure un flux d’air continu
qui prolonge la vie de celui-ci et élimine les obstructions
prématurées

• Le micro filtre facultatif, la dernière étape de pré-filtration,
protège le moteur et agit comme une barrière pour les
particules de la grosseur d ’une bactérie.

• Le filtre HEPA (HighEfficiencyParticulateAir) s’assure que
99,97% de toutes particules ultrafines, toxiques et nuisibles
sont retenues -en deçàde 0.3 microns.

• Le dispositif de protection thermal du moteur prévient la
surchauffe du moteur causépar les oublis de maintenir les
filtres propres or par l’obstruction accidentelle du boyau ou de
l’embout.

• Les accouplements de joint àrotule donne une libertéde
mouvement de 3600 sans fendiller et dédoubler le boyau tout
en éliminant les noeuds.

• Le traîneau très résistant augmente sa mobilité. Il glisse sur
toutes les surfaces. Se détache également pour être utilisédans
les escaliers.
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SPÉCIFICATIONS

Nilfisk-Advance America, Inc.
300 Technology Drive 
Malvern, PA 19355
800-645-3475

www.nilfiskcfm.com

AAcccceessssooiirreess ssttaannddaarrddss
• Traîneau détachables • Boyau de plastique de 6’6’’• Manche de deux sections en
acier • Sacs de papiers • Corde électrique de 30’• Brosse ronde de 3’’• Un outil
pour crevasse • Embout de 5’’pour fauteuil

AAcccceessssooiirreess ffaaccuullttaattiiffss
• Filtres HEPA & ULPA • Suppresseur de son • Adapteurde soufflante
• Microfiltres • Module déviant pour moteur • Module Venturi pour air comprimé
• Module pour moteur sans brosses • Filtres de différents matériels, incluant
le coton standard, GORE-TEX®– facultatif, AES Polycomposite

DDoonnnnééeess UUnniittééss GGMM 8800

Moteur type, mise en terre GMPJ

Voltage @ 60Hz volts 110-120/220

Puissance normalisée watts 1100

Ampérage ampère 11,2

Colonne d’eau, max. pouces H2O 102

Débit d’air, max. cfm 87

Superficie de filtration pouces carrés 1477

Capacité -sac de papier gallons 2,25

Capacité – du réservoir gallons 3,25

Dimension (L x L x H) pouces 14 x 12 x 16

Poids livres 11

Longueur du câble pieds 30


