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Accessoires en option :

Embout parquet à crin  
de cheval 360 mm. 
N° article 111207

Remplacement sans outil des brosses  
à crin de cheval. 
N° article 101104 

ARES

L’ARES, le modèle de base pratique dans la famille des 
aspirateurs poussière SPRiNTUS Energy, convaincre de 
par son agilité et sa qualité, deux qualités qui le différen-
cie nettement d’autres aspirateurs poussière de base. 
Une puissance d’aspiration élevée ainsi qu’un moteur  
efficace à 700 Watt sont essentiels sur un aspirateur 
SPRiNTUS et font de l’ARES compact et fiable un par-
tenaire dynamique dans le domaine du nettoyage pro-
fessionnel. Des tubes d’aspiration en aluminium de 
haute qualité font partie de son équipement et corres-
pondent aux exigences de SPRiNTUS. Le tuyau d’aspira-
tion robuste Memory-Flex a une longueur de 2 m et un 
câble d’alimentation de 8 m permet un rayon d’action de 
plus de 10 m.
A travers un embout pour coussins/fentes  fourni 
en série, il est également possible de nettoyer des end-
roits difficilement accessibles et des surfaces sensibles 
sans aucun effort. Grâce à ses dimensions compactes et 
à son équipement extensif, l’ARES de SPRiNTUS est un 
aspirateur polyvalent, qui gère même des défis majeurs 
comme un jeu d’enfants.

L'entrée de gamme pour les aspirateurs poussière professionnels.
 Filtre de protection du moteur  
 pouvant être remplacé sans outils

 Panier de filtrage en feutre lavable

 Sac filtrant résistant aux  
 déchirures, pouvant être fermé,  
 pour une absorption optimale  
 de poussière (5 plis microfibre)

 Système d’encliquetage de tuyau  
 confortable

 Grandes roues arrières pour une  
 stabilité et une sécurité anti- 
 basculement optimales

 Embout pour coussins /  fentes  
 .

Position de stationnement du 
suceur energy au sol en série.

Deux emplacements de rangement 
pour accessoires sur le côté arrière de 
l’appareil pour la buse pour coussins/
fentes ou pour le tube d’aspiration en 
aluminium.

   N° article 

ARES   115001 
3 x Tube en aluminium d’aspiration ø 32 mm, 
2,0 m tuyau d’aspiration, panier filtre molletonné, 
1 x sac-filtre en feutre, embout combiné  meubles/capitonnées, 
energy-Combi-Suceur 265 mm, noir câble électrique de 8,0 m

ÉQUIPEMENT DE BASE :
0,5m aluminium-Tube d’aspiration (individuel)  106026
Tuyau d’aspiration complet, 2,5 m  114113
Embout combiné 280mm  114114
Panier filtre  115118
Noir câble électrique de 8,0 m  115115
Embout pour coussins/fentes .  115127

ACCESSOIRES EN OPTION :
Sac-filtre en feutre (10 pces)   115113
Acier inoxydable tube télescopique   111133
Tuyau d’aspiration, 3m, antistatique   109111
Poignée antistatique   117148









DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 700 W
Puissance sonore 64 LpA [dB]
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 10 Litres  (vol.brut)
Volume du sac-filtre 7,5 Litres
Longueur du câble électrique 8,0 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2,0 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 4,2 kg
Dimensions (L x l x H) 34 x 33 x 31,5 cm
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