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ERA comparaison des modèles

l équipement standard     m en option       – non disponible

Prise pour brosse aspirante
électrique en option. 
N° article 117041

 Câble de charge. 
N° article 117123

Boîte de rangement.
N° article 117116

Personnalisation en quelques secondes 
grâce à l’application SPRiNTUS APP.

Sélection  
individuelle  
de la 
langue.

Lecture / synchronisation des données de 
l'appareil via l'interface Bluetooth.

Notre application gratuite ERA PRO 
est disponible sur l'App Store et Play 
Store. Veuillez scanner le code QR 
correspondant pour la télécharger.

L'écran tactile interactif affiche les temps de fonctionnement, les défauts, la maintenance, la date et l'heure. Le réglage de l’écran de  
démarrage est personnalisable. Par exemple, les données sur l’appareil et l’utilisateur peuvent être importées et affichées en permanence.

Édition des défauts et instructions 
d'entretien.

ERA PRO Le premier aspirateur poussiere au 
monde à aborder la thématique de 
l'industrie 4.0.

L'écran tactile interactif peut être personna-
lisé avec votre logo via l’application SPRiN-
TUS APP. Ceci vous permet d'acquérir de 
nouveaux clients, d'adapter et de renforcer 
l'image de votre entreprise de manière indi-
viduelle. 
Un choix de langues (DE, ENG, FR, IT) peut 
être fait et en cas de dysfonctionnement, 
les solutions proposées sont affichées sur 
l'écran. 

Grâce à l’interface Bluetooth intégrée, des 
données importantes de l'appareil telles que 
les heures de fonctionnement, l'heure de la 
journée, les données de localisation peuvent 
être transférées à la gestion de flotte basée 
sur le cloud et connectées aux systèmes ERP 
courants. Cela permet de vérifier les temps 
de fonctionnement d'une simple bouton et 
d'ajuster les calculs de l'appareil. 
D'autres données peuvent être affichées : 

enregistrement et récupéra-
tion des données relatives à 
l’appareil, aux utilisateurs et 
aux clients. 
L'utilisateur peut consulter à 
tout moment les plans des 
pièces de rechange, les mo-
des d'emploi, les fiches tech-
niques et d’autres données de l'appareil.

Données techniques ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Tension électrique 220-240 V / 50 HZ
Puissance 700 W
Puissance sonore 55 dB(A) 49 - 54 dB(A)
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 13 Litres (brut)
Volume du sac-filtre en feutre 9 Litres
Longueur du câble électrique enfichable 10 m 12 m 12 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2 m 2,5 m 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 5,1 kg 5,5 kg 5,7 kg
Dimensions (L x l x H) 380 x 280 x 430 mm

Equipement ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Tube d'aspiration en aluminium 2 x 0,5 m, Ø-32 mm l – –
Tube télescopique 0,6 – 1,0 m m l l

Embout combiné 280 mm l l l

Suceur pour fentes l l l

Embout pour meubles / capitonnées   l l l

Enrouleur de câble l l l

Panier filtrant HEPA13 l l l

Cartouche de filtre HEPA13 l l l

Cartouche de filtre HEPA14 m m m

Sac-filtre en feutre HEPA13 l l l

Sac-filtre compartiment de réserve m l l

Roues et roulettes caoutchoutées – l l

Fonction de chargement USB – l l

Boîte de rangement m m l

Câble de charge – m l

Bluetooth – – l

Écran tactile – – l

Régulation mécanique de la puissance l – –
Mode ECO réglable en continu – l l

LED de fonctionnement, bleu l l l

Indicateur de remplissage LED, rouge – l l

Avantages Équipement supplémentaire par rapport à l'ERA TEC

L'aspirateur poussière ERA PRO de SPRiNTUS établit de nouveaux standards dans le domaine du net-
toyage professionnel avec la première numérisation des aspirateurs poussière professionnels.

Tactile interactif avec l'actuel date et 
le temps.

  N° article 

ERA PRO 117040 
ERA PRO   Z117040
Tube télescopique, tuyau d'aspiration 2,5 m, panier filt-
rant en non-tissé HEPA13, sac-filtre en feutre HEPA13, 
cassette filtrante HEPA13, suceur pour fentes, embout 
pour meubles / capitonnées  , embout combiné 
280 mm, câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif

SAC-FILTRE EN FEUTRE :
Sac-filtre en feutre (10 pièces) 106013
Sac-filtre en feutre (250 pièces) 106114
Sac-filtre en feutre HEPA13 (10 pièces) 106061

 N° article

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Tube d'aspiration télescopique,  
acier inoxydable (0,6-1,0m, Ø-32 mm) 111133
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m 114113
Embout combiné 280 mm 111319
Embout pour meubles / capitonnées    106028
Suceur pour fentes 230 mm 101023
Panier filtrant en feutre HEPA13 117101
Cartouche de filtre HEPA 13 111132
Cartouche de filtre HEPA14 111193
Câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif 111310

ACCESSOIRE
Electric vacuum brush 280mm, complete 111135
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