
Le nettoyage sans fil
- La puissance à l’état pur

VP600 Battery





Le Nilfisk VP600 Battery est un aspirateur à puissance 
adaptable pour augmenter la productivité (absence de 
câble et avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 60 min-
utes). Avec un temps de charge de seulement 40 minutes, 
cet aspirateur vous offre des performances de nettoyage 
sans interruption en interchangeant 2 batteries Lithium-Ion 
de 36V. 

Face à des tâches difficiles et lorsqu’une puissance supplé-
mentaire est requise, il suffit d’activer la fonction “Power 
Boost” pour atteindre la même puissance qu’un aspirateur 
standard en 240 V. 

 

Le VP600B offre une sécurité accrue dans la zone à nettoy-
er en supprimant le câble au sol (évite les chutes). 
Cet appareil est idéal pour les applications telles que les 
intérieurs de trains, de bus, d’avions, de magasins, de 
restaurations rapide, de cinémas et tous lieux comportant 
des sièges, des tables et autres meubles...

·   Haute productivité : jusqu’à 60 minutes de travail avec 
une batterie complètement chargée

·   Charge rapide de la batterie en 40 minutes : offre un 
nettoyage en continu grâce aux 2 batteries interchange-
ables

·   Performances élévées de nettoyage avec la fonction  
“Power Boost” : permet d’effectuer un nettoyage en 
profondeur

·   Le nettoyage avec un aspirateur batterie permet une plus 
grande mobilité pour nettoyer n’importe où sans besoin 
de prise secteur et d’avoir à stocker le câble d’alimenta-
tion

·   Environnement de nettoyage sécurisé pour le personnel 
et les personnes se situant dans la zone de nettoyage en 
supprimant le risque d’un câble au sol

·   Le VP600 Battery est doté du meilleur niveau de pression 
acoustique de sa catégorie à partir de 55 dB(A) permet-
tant un nettoyage quotidien rentable, même dans des 
zones occupées.

 

Nilfisk VP600 Battery
- La flexibilité du nettoyage

Accès simple et facile aux accessoires Filtre HEPA H13 de sérieL’accès aisé à la batterie rend le chargement 
simple et rapide
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Caractèristiques techniques

Description Unité VP600 Battery

eco / power boost

Référence 41600821

Tension V 36

Type de batterie Lithium lon

Puissance nominale W 650

Consommation d’énergie W 190/485

Niveau de pression sonore dB(A) 55/61

Niveau sonore dB(A) 68/73

Puissance aéraulique W 45/116

Débit d’air l/sec. 21.7/26.7

Surface filtrante cm2 2400

Surface filtre de refoulement H13 cm2 800

Dimensions (Lxlxh) mm 480x300x270

Poids (machine seule) kg 7.2

Poids avec batteries kg 10

FONCTIONNALITES :

Power Boost •

Filtre HEPA H13 •

Sac à poussière (1 pièce) •

Charge rapide •

Nilfisk n.v.-s.a
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tél : +32 (0)2 467 60 50
Fax : +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com  -  www.nilfisk.be


