
IDEAL POUR LES ESCALIERS, 
LES ESPACES EXIGUS ET EN                     
HAUTEUR

UZ 964



Utilisation de la main gauche ou droite pour faciliter le 
nettoyage tout en marchant

Idéal pour les escaliers, les espaces restreints et en 
hauteur

Ultra compact et léger, seulement 2,9 kg

BON RAPPORT qUALITé/PRIX

L’aspirateur UZ 964 se porte à la ceinture. Sans fatigue, il n’exerce 
de tensions ni sur le dos, ni sur les épaules. Grâce à sa conception 
ergonomique et à son poids ultra léger, il est idéal pour le netto-
yage des endroits difficiles d’accès et en hauteur. Malgré sa taille,  
il est extrêmement productif

Le Nilfisk UZ 964 aspire parfaitement dans les théâtres, cinémas, 
magasins, bus, avions (versions spécifiques), locaux exigus,  
escaliers et échaffaudages et les éléments en hauteur :  
rayonnages, meubles etc. Disponible avec une large gamme 
d’options : filtre HEPA, séries d’embouts spéciaux, pré-séparateur

·   Rayon d’action important, 15m de câble ; 
·   Ergonomique : pas de tension ni de fatigue et conçu pour 

droitier ou gaucher ; 
·  Stockage des accessoires dans la ceinture

SpécificationS techniqUeS

Description Unité UZ 964

Reference 107410422

Classe Energétique A à G

Consommation Energétique annuelle kWh 22

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

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

Performance de rétention de poussière au refoulement A à G G

Niveau sonore selon la norme IEC 60335-2-69 dB(A) 75

Tension W 700

Puissance d’aspiration à l’extrémité du tube W 160

Débit d’air l/sec. 28

Dépression kPa 19

Capacité du sac litre 2.2

Longueur du câble m 15

Longueur x largeur x hauteur cm 37x21x20

Poids kg 2.9

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
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plus d’informations sur notre site www.nilfisk-advance.com

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél  : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr
 

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50 
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz 
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch


