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DESCRIPTION

L'aspirateur injecteur extracteur GVE370 George fait partie de la famille des aspirateurs Henry.

C'est un appareil 4 en 1 : 

1/ Aspirateur poussières, idéal pour vos sols durs

2-3/ Injecteur/Extracteur pour le nettoyage de vos sols textiles et tapis

4/ Aspirateur à eau pour le lavage des sols

L'injection/extraction consiste à pulvériser un nettoyant spécial non moussant et de l’aspirer dans la

foulée. Ainsi, cette méthode de lavage et d’aspiration simultanés assure un nettoyage en profondeur des

�bres de vos moquettes et surfaces textiles.

GVE370 GEORGE

INJECTEURS/EXTRACTEURS

Retour gamme professionnelleJ

Retour gamme Henry FamilyJ
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L'aspirateur injecteur extracteur GVE370 George est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un

réservoir produit de 6L. De plus, l'aspiration et l'injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

Il est également équipé d'un moteur puissant "By-pass" à turbine 1 étage, de deux grandes roues à

l'arrière pour plus de stabilité, de roues multidirectionnelles et d'une ceinture en caoutchouc anti-chocs.

Le kit A26A, inclus avec le GVE370 George, se compose de nombreux accessoires qui couvrent ses

nombreuses fonctions (�exible injection/extraction, capteur poussières, capteur à eau, brosse ronde...).

SPÉCIFICATIONS

DO NNÉ E S  T E CHNIQ UE S

Puissa nce 1060W

Tension d ' a liment a t ion 230 V AC  50/60Hz

Volume d ' a ir 40L/sec.

Dép r ession 2400mm/C E

C â b le 10m

C a p a cit é  inj ect eur 6L

C a p a cit é  ut ile  ea u/p oussièr es 9L/15L

Poid s 8,8k g

Dimensions 370x360x510mm

 

ACCESSOIRES INCLUS
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Kit A26A Flexible à baïonnette 1,9m (Ø32mm)

Flexible complet injonction extraction 3m
(Ø32mm)

Poignée d’injection complète durite et
injecteur

1 2 3 4 Prochaine

TÉLÉCHARGEMENTS

Notice d'utilisation Fiche accessoires 
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Télécharger Télécharger

FORMULAIRE DE CONTACT

Vous souhaitez plus d’informations sur ce produit ou sur notre gamme ? Veuillez remplir le formulaire ci-

après.

Nous collectons vos données a�n d'assurer le traitement et le suivi de votre message. Pour plus

d'informations sur le traitement de vos données, veuillez consulter notre politique de con�dentialité.

Vous êtes*

Adresse postale*

Code postal*

Ville*

Téléphone
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9 + 4 = 

E-mail*

Votre demande concerne*

Message

*

J'ai lu et j'accepte la Politique de con�dentialité

Envoyer

*champ obligatoire
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Tous droits réservés
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Formation

Média

UNE QUESTION ? UNE DEMANDE ?

Nom

Mail

RESTEZ EN CONTACT

LinkedIn    
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Code postal

Téléphone

Message

Envoi

Facebook    

 

Youtube    

CGV - Mentions légales - Politique de con�dentialité - Crédits
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