
POUR NETTOYER LES ENDROITS
EXIGUS L’ASPIRATEUR DORSAL  
EST LA SOLUTION

ASPIREZ A LA LIBERTE !

GD 5 / GD 10



Filtration HEPA disponible pour une protection
contre les allergènes

Tous les accessoires se rangent sur la ceinture et 
l’interrupteur marche/arrêt est à portée de main sur  
la ceinture

TOUjOURS PRêT, 
L’ASPIRATEUR DORSAL
vOUS AccOmPAGNE 
PARTOUT !

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspi-
rateur dorsal : Etre léger ; Posséder une répartition des masses 
optimale ; Offrir le niveau sonore le plus faible possible. De plus,  
la puissance d’aspiration doit être maximale pour un nettoyage
rapide et efficace. Quant à la capacité du sac poussière, elle doit 
être importante afin d’éviter des changements fréquents.
Ces fondamentaux confèrent à un aspirateur dorsal, confort et 
ergonomie à l’opérateur. Les aspirateurs dorsaux GD5/GD10 Nilfisk 
surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk 
introduit dans tous ces produits, nous démontrons que l’on peut
toujours être plus productif en réduisant les coûts.

·    Faible niveau sonore pour une protection de l’opérateur et un 
nettoyage à tout moment

·   Réduction de la fatigue grâce à son faible poids et à son harnais 
ergonomique ;

·  Filtration de haute qualité avec une filtration HEPA disponible ;
·  Conception de qualité pour une durée de vie optimale ;
·   2 capacités de cuves disponibles pour une adaptation à toutes 

les applications ;
·  Large rayon d’action grâce au câble amovible de 15m ;
·  Facilité de stockage au sol ou suspendu à un mur ;
·  Utilisation facile pour droitiers comme pour gauchers ;
·  Excellent rapport puissance/poids/prix ;
·  Refoulement d’air canalisé pour plus de confort.

 Large gamme 
d’accessoires pour 
répondre à toutes sortes 
d’applications. 
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SPécIfIcATIonS TEchnIquES

Description unité GD 5 GD 5 hEPA GD 10 GD 5 fLY

Reference W 107410449 107410450 107410453 107410451

Classe Energétique A à G

Consommation Energétique annuelle kWh 48 49 50 29

Performance de collecte de poussière sur sol textile A à G E E E E

Performance de collecte de poussière sur sol dur A à G D D D F

Performance de rétention de poussière au refoulement A à G F E F E

Niveau sonore selon la norme IEC 60335-2-69 dB(A) 83 78 78 78

Puissance nominale W 1300 1300 1300 800

Puissance d’aspiration W 255 235 250 -

Puissance d’aspiration à l’extrémité du tube W 240 210 240 126

Débit d’air l/sec. 40 37 40 29

Dépression kPa 24 23 23 23

Capacité du sac litre 5 5 10 5

Longueur du câble m 15 15 15 15

Dimensions (Lxlxh) cm 38x26x57 38x26x57 38x29x59 38x26x57

Poids kg 4.2 4.4 4.6 4.2

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable

La diffusion optimale de l’air 
permet de dissiper la chaleur du 
moteur et évite la dispersion
de documents sur les bureaux

L’accès au sac poussière
et aux filtres, sans outil,
est simple et rapide

Le harnais ergonomique offre
un grand confort d’utilisation

et un réglage pour toutes
morphologies

Le bloc moteur
interchangeable convient

aux 2 versions 5 et 10L

Le moteur est silencieux pour 
évoluer dans les zones sensibles 

au bruit

FIABILITE ET SERvIcE APRES-vENTE : LA 
SOLUTION A vOS BESOINS EN TERmES DE 
DISPONIBILITE ET PRODUcTIvITE
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