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 Plus rapidement propre: 
 haute performance d'aspiration

Une grande force dans un boîtier compact permet de réaliser 
toute tâche de nettoyage en un temps record. La puissance 
d'aspiration maximale et un grand sac à poussière secondent 
un travail effi cace. Tout en un – tout en main.

 Une propreté hygiénique: 
 Filtre HEPA-13

Avec le fi ltre HEPA-13 intégré, la poussière et les bactéries sont 
fi ltrées encore plus fi nement. L'aspirateur sac à dos Scuba 900 
peut donc être utilisé sans problème dans des zones particulière-
ment sensibles à l'hygiène.

 Une propreté durable: 
 construction robuste

On se retourne sans y penser et ça y est: l’aspirateur sac à dos 
se cogne à un obstacle. Avec le Scuba 900, aucun problème 
car la longévité est inscrite dans ses gènes: Le léger boîtier à 
paroi pourtant épaisse fait de lui un partenaire de nettoyage 
robuste et durable.

  Nettoyage dynamique: liberté de 
mouvements maximale garantie

Tourner, braquer, monter les escaliers: un nettoyage minutieux 
nécessite une grande liberté de mouvements. Les pièces encom-
brées, les escaliers ou les surfaces comportant de nombreux 
recoins renforcent encore ce besoin. Le Scuba 900 vous offre 
donc la fl exibilité nécessaire pour venir à bout de ce défi  avec 
agilité et souplesse. 

Scuba 900 Aspirateur sac à dos
Aspirer en restant libre de ses mouvements

Notamment les petites surfaces telles que les ascenseurs 
et les escaliers, mais aussi les pièces étroites et encom-
brées comme les bureaux ou les salles de cinéma s'as-
pirent rapidement et facilement avec l'aspirateur sac à dos. 
Un poids léger à porter confortablement sur le dos, cela 
ne signifi e pas pour autant qu'il faut faire l'impasse sur 
la performance, au contraire: Wetrok Scuba aspire avec 
puissance, et le sac absorbe bien plus que la moyenne. 
De plus, le fi ltre HEPA-13 garantit un air de sortie propre: 
aucune chance pour la poussière, le pollen et les bacté-
ries. Réduisez l'investissement et plongez dans un univers 
de légèreté et de propreté. MAINTENANT AVEC 

LE FILTRE HEPA-13



Scuba 900: le partenaire effi lé pour les pièces étroites

• port confortable sur le dos
• haute performance d'aspiration
• robuste et résistant aux chocs
• Filtre HEPA-13
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Tubes à main et tuyaux
41300 Tube à main 841) 1 pce
41320 Tube d’aspiration téléescopique 81 1 pce
44016 Tuyau d’aspiration 1 pce

Buses
41400 Buse combinée 49 1 pce
41411 Buse d’asp. à poussière avec roulettes 300 1 pce
41415 Buse d’asp. à poussière avec roulettes 360 1 pce
41405 Buse turbo 1 pce
41425 Kit de buses 48 complet2) 1 pce
41432 Buse à coussins 1 pce
41430 Buse à joints 1 pce
41431 Buse pinceau à poussière 1 pce
41433 Brosse à radiateur 1 pce
41434 Brosse universelle 1 pce
31450 Buse pour fente 1 pce
41330 Pièce de raccordement 1 pce

Sacs fi ltrants
42450 Sac filtrant Scuba 10 pces

Filtre
44003 Filtre HEPA Dome H13 1 pce

Accessoires
40454 Station de dépôt 1 pce

Consommables
42032 Plaquettes désodorisantes 6 pces

1) 1 tuyau requiert 2 pièces
2)  comprend 1 buse à coussins, 1 buse à joints, 1 buse pinceau à poussière, 

1 brosse universelle, 1 pièce de raccordement

Scuba 900
Modèle Basic Swift Comfort
Numéro d'article CH / INT 40471 / 40481 40472 / 40482 40473 / 40483

 

Équipement standard
Filtre HEPA-13
Tuyau d’aspiration
Tube à main 84
Tube d’aspiration téléescopique 81
Buse combinée 49
Buse d’asp. à poussière avec roulettes 300
Station de dépôt

Données techniques
Hauteur totale 65 cm
Poids 5,2 kg
Volume utile 6 l
Dépression 190 mbar
Débit d'air 33,1 l/s
Puissance de la soupape 900 W
Tension nominale 220-240 V
Fréquence 50 Hz
Niveau de pression acoustique 67 dbA
Niveau de puissance acoustique 79 dbA
Longueur du câble d’alimentation 15 m
Classe d'effi cacité énergétique C


