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Série N
La série N de SPRINTUS se compose de trois puissants aspi-
rateurs eau et poussière d'un volume de réservoir de 55 à 80 
litres. Ils sont équipés de deux à trois turbines commutables 
individuellement. Ils sont ainsi extrêmement puissants et ad-
aptables à chaque utilisation. Grâce à la cartouche de filtrage 
des fines poussières, le panier à filtre en feutre et les embouts 
de 450 mm, les appareils permettent d’atteindre de très bon-
nes performances de surface. Le socle de déplacement doté 
de roues orientables solides en métal et de grosses roues fi-
xes recouvertes de caoutchouc garantit un travail aisé, même 
sur les surfaces fragiles.
Les robustes aspirateurs eau et poussière en acier inoxy-
dable N 55/2 E et N 77/3 E sont utilisés dans l'industrie, le 
secteur de la restauration, pour le nettoyage professionnel 
de bâtiments et les activités de conciergerie. La fonction 

Caractéristiques
� Turbines commutables individuellement 
� Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m
� Socle de déplacement robuste, roues orientables stables,  
 roues fixes recouvertes de caoutchouc
� Kit d’accessoires complet  
� Barre de poussée en acier inoxydable
� Embouts très larges de 450 mm

Avantages

Vidéo produit

Changement facile et sans outil de la 
lèvre. 

La cartouche de filtrage des fines 
poussières, le panier à filtre en feutre 
et sac-filtre en feutre garantissent un 
degré de filtration très élevé.

Grandes roues en caoutchouc pour 
un grand confort et travail silencieux, 
même sur les sols sensibles.

N 55 / 2 E

�	Deux turbines commutables individuellement 
�	Réservoir de 55 litres en acier inoxydable  
�	Fonction de basculement du réservoir
�	 Grandes roues de blocage de Ø 200 mm et 

roulettes de guidage de Ø 80 mm en caout-
chouc

N 55 / 2 E

�	Deux turbines commutables individuellement 
�	Réservoir de 80 litres en plastique résistant
�	Tuyau de vidange des eaux sales pour un   
 vidage ergonomique du réservoir
�	Grandes roues de blocage de Ø 200 mm  
 et roulettes de guidage de Ø 80 mm en  
 caoutchouc

N 80 / 2 K

N 77 / 3 E N 80 / 2 K

de basculement pratique permet de vider 
facilement et rapidement le réservoir. Pour 
les deux modèles, un embout d’aspiration 
de 650 mm est disponible en option pour 
une utilisation sur sols mouillés. Celui-ci est 
monté de manière fixe sur le socle de dépla-
cement et est commandé depuis l’arrière de 
l’appareil.
Le N 80/2 K est équipé d'un réservoir en plastique particu-
lièrement résistant et est conçu pour une utilisation intensive 
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Grâce à son tuyau 
de décharge des eaux sales intégré, ce modèle convient par-
ticulièrement bien au travail avec des utilisations fréquentes 
sur sols mouillés et sur surfaces importantes.

N 77 / 3 E

�	Trois turbines commutables individuellement 

�	Réservoir de 77 litres en acier inoxydable  
�	Fonction de basculement du réservoir
�	Grandes roues de blocage de Ø 240 mm et 
 roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc
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ÉQUIPEMENT N 55 / 2 E N 77/ 3 E N 80/ 2 K
Tube d'aspiration en acier  
inoxydable (individuel) 102018 l

Tuyau d’aspiration 3,0 m 102013 l
Tuyau d’aspiration 15 m 102032 m
Tuyau d’aspiration antistatique 
et resistant a l'huile, 3 m avec 
manchon de raccordement

102116 m

Poignée antistatique 102061 m
Brosse pour sol mouillé 450 mm 102124 l
Embout pour parquet 450 mm 102125 l
Suceur pour fentes 102016 l
Pinceau pour meubles 102017 l
Cartouche de filtrage 102028 l
Panier filtre 102012 l — l
Panier filtre 103011 —  l —
Insert panier de filtre 102023 l — l
Insert panier de filtre 103031 —  l —
Sac-filtre en feutre (5 pces) 102031 l
Câble électrique, noir, 15 m 103023 l
Câble électrique, noir, 15 m (CH) 109103 l

   N° article 

N 55/2 E   102.001 
N 77/3 E   103.001 
N   80/2 K   104.001
Tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m, Ø 38 mm,  
Tuyau d’aspiration 3 m, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,
Brosse pour sol mouillé 450 mm, Embout pour parquet 450 mm,  
Cartouche de filtrage, Panier filtre, Sac-filtre en feutre,  
Poignées en acier inoxydable et Barre de poussée en acier inoxydable,  
Roues orientables en métal, Câble électrique, noir, 15 m,
Tuyau de décharge des eaux sales (seulement N 80/2 K)

DONNÉES TECHNIQUES N 55 / 2 E N 77 / 3 E N 80 / 2 K
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 2400 W 3600 W 2400 W
Nombre de turbines 2 3 2
Niveau de pression 
acoustique 70 LpA [dB] 75  LpA [dB] 70 LpA [dB]

Débit volumétrique 2 x 54 Litres/Sec. 3 x 54 Litres/Sec. 2 x 54 Litres/Sec.
Dépression max. 210 mbar
Matériau du réservoir Acier inoxydable Acier inoxydable c 
Volume du réservoir 55 Litres (vol.brut) 77 Litres (vol.brut) 80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble 
électrique 15 m

Longueur du tuyau 
d’aspiration 3 m

Tuyau d’aspiration - Ø 38 mm
Tube d’aspiration - Ø 38 mm
Poids de l’appareil 21 kg 27,5 kg 20,6 kg
Dimensions (L x I x H) 47 x 54 x 90 cm 59 x 62 x 95 cm 62 x 45 x 98 cm

Flexible d’aspiration antista-
tique, 3 m. 
N° article 102116

Accessoires

Embout de sol extrêmement 
robuste en métal, 450 mm.
N° article 102051

Sac-filtre en feutre. 
N° article 102031

Lèvres en caoutchouc, 450 mm. 
N° article 101026

Robuste châssis avec rangement pour acces-
soires.

La fonction de basculement permet un 
vidage ergonomique.

Équipement supplémentaire du N 55/2 E & N 77/3 E

En option:
L’embout coulissant de 650 mm est facile à 
manier grâce à la pédale située à l’arrière de 
l’aspirateur.
N 55/2 E   N° article  102010
N 77/3 E   N° article  103010

Fentes pour accessoires au dos de l’appareil .

Tuyau de vidange des eaux sales pour un 
vidage confortable du réservoir.

Équipement supplémentaire du N 80/2 K
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