
Conçu pour supporter les environnements difficiles et répondre aux besoins uniques du 
secteur hospitalier, le Spectrum™ 12H délivre une performance de nettoyage 
exceptionnelle et une filtration supérieure.  
Vous remarquerez la différence, et vos clients aussi.

• Sa conception leader de l'industrie offre un ramassage exceptionnel de la saleté et un 
nettoyage en profondeur, le tout en un seul passage pour une productivité accrue.

• Efficacité supérieure, filtration HEPA en trois étapes Qualité de l'air intérieur pour plus de 
confort de l'opérateur et des clients

• Confortable, lance facilement déroulable et outils embarqués
 simplifient le nettoyage de précision

• Design léger et ergonomique pour plus
 de confort de l'opérateur

• Conforme aux exigences LEED avec accréditation
 Accréditation CRI et
 niveau sonore.

Spectrum™ 12H
Aspirateur balai à moteur simple 12 pouces

Meilleur ramassage 
de la poussière.

Meilleure filtration.
Valeur supérieure.

by Nilfisk 



Spectrum™ 12H

Caractéristiques techniques
Modèle Spectrum™ 12H

Moteur d'aspiration 120 V, 60 Hz, 1,000 W, 9 amp, 2 niveaux

Protection du moteur Soupape de dérivation du flux d'air et protection contre la surcharge thermique

Aspiration (colonne d'eau) / Flux d'air 92 pouces / 93 cfm

Brosse Double rangée, style chevrons, en nylon avec ajustement manuel variable

Vitesse de la brosse 2800 t/min

Trajectoire de nettoyage 11,5 pouces (29,2 cm)

Filtration Sac filtre en papier à 2 plis, filtre de protection du moteur, filtre d'échappement HEPA certifié

Capacité du sac 4,2 qt (4 l)

Câble d'alimentation Câble de 33 pieds (10 m) 18/3, gris, amovible

Niveau sonore 69 dB A

Outils embarqués Tuyau extensible 4:1, lance, suceur et outils pour tapisserie

Dimensions (LxlxH) 13 pouces x 12 pouces x 44 pouces (33 cm x 30 cm x 113 cm)

Poids (avec câble) 19,3 livres (8,3 kg)

Garantie Moteur et courroies – 2 ans, Pièces de rechange – 1 an, Main d'œuvre – 1 an

Références 107402351

Accréditations Label CRI (Carpet & Rug Institute)
LEED-EBOM (Leadership in Energy and Environmental Design

for Existing Buildings: Operations & Maintenance)

Sac de filtre facilement 
remplaçable et rangement 
pour sac de rechange 

La filtration HEPA étanche en trois 
étapes élimine 99,97% des 
particules > 0,3 microns pour une 
qualité de l'air intérieur supérieure

Lance facilement déroulable 
et outils embarqués pour 
simplifier le nettoyage de 
précision

Accès rapide aux 
obstructions pour minimiser 
le temps d'immobilisation 
potentiel

Deux systèmes de retenue 
de câble pour protéger le 
câble et câble amovible 
pour un entretien rapide

Un témoin lumineux 
indique lorsque le sac est 
plein ou lorsque l'aspirateur 
est bouché

Aspirateur balai à moteur simple 12 pouces

Profil bas pour un nettoyage sous les meubles et dans les 
espaces confinés
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Cordon amovible de 
33 pieds avec prises 
renforcées 

Câble amovible 
pour un entretien 
rapide

Filtre HEPA certifié

Retrait de brosse
sans outils

Pare-chocs résistant 
à l'usure qui ne fait 
pas de traces

Hauteur de brosse 
facile à ajuster

Poignée pratique 
pour soulever la 
machine

Système de retenue 
du câble pour les 
tâches intenses

Poignée 
ergonomique à 
hauteur réglable 

Fonctionnement 
silencieux à 69 dB A
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by Nilfisk 

Nettoyage intelligent.
Nos produits sont conçus avec des technologies 
innovantes qui renforcent la productivité et 
réduisent les coûts du nettoyage.

Conservez une performance optimale avec 
les pièces de rechange Nilfisk.


