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Démonstration 
gratuite !

Fabrication
HEXAGONE

• Pas d’amorçage
• Autonome
• 4 types de filtres

• 5 modèles
• 4 roues pivotantes 360°
• Chariot de transport

VIDEO QUICK VAC : https://www.youtube.com/watch?v=5cFd8vyC6LE



CARACTÉRISTIQUES
Largeur

Puissance d’aspiration
Chariots/ Châssis

Longueur de câbles
Poids hors d’eau

Pompe
Filtration (microns)

Capacité de filtration
Autonomie

Alimentation
Profondeur d’eau mini

Quick Vac’ pataugeoire 

40 cm
40 m3/h

Aluminium peint/ UNBS
14 m
5 kg

250 W
75, 100, 250, 1000 µ

2 kg
3 h

Batterie 12 V ou secteur (en option)
15 cm

Quick Vac’ classic
40 cm

40 m3/h
Aluminium peint/ UNBS

14 m
5 kg

250 W
75, 100, 250, 1000 µ

4 kg
3 h

Batterie 12 V ou secteur (en option)
40 cm

Quick Vac’ XL
110 cm
40 m3/h

Aluminium peint/ UNBS
21 m
7 kg

250 W
75, 100, 250, 1000 µ

6 kg
3 h

Batterie 12 V ou secteur (en option)
40 cm

Quick Vac’ Spa/ Turbo XXL
ø de nettoyage 11 cm/ 40 cm

9 m3/h/ 15m3/h
Plastique

-
0,650 kg/ 1,4 kg

-
500 ou 100 µ

-
1h/ 2h

Sur piles
9 cm

ASPIRATEURS MANUELS AVEC FILTRATION INTÉGRÉE
Plus besoin de brancher un tuyau flottant sur votre filtration ou encore de chercher une prise balai. Pas besoin 
d’amorçage, vous ne rejetez aucune eau à l’égout, pas de contre lavage de votre filtre piscine. Mise en route en 
moins d’une minute, utilisable partout, tout le temps. Ce nouvel aspirateur est léger, portatif, il fonctionne sur 
batterie et peut se charger du nettoyage de toutes sortes de bassins. Equipé de 4 roues pivotantes à 360° et d’un 
filtre autonome, il nettoie chaque recoin efficacement et rapidement, même dans les angles. Les feuilles les plus 
grandes, de grandes quantités de sable peuvent être stockées dans le sac sans perte de puissance. 
Livré complet sur son chariot de transport.
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BatterieFiltre
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QuickChargeur

Sur batterie ou secteur

avec sa propre filtration


