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Gamme

• 2 roues
• 1 cartouche de filtration

• 3 modèles
• Chariot

Aspire, filtre et 

rejette l’eau propre, 

écologique !
Quick

Fi l ter

Matériel

SPÉCIAL PRO !

Fabrication
HEXAGONE



CARACTÉRISTIQUES
Puissance d’aspiration
Surface de nettoyage

Longueur de câble
Poids (hors de l’eau)

Pompe (puissance en Watt)
Filtration (microns)

Capacité de filtration
Châssis/chariot

Alimentation

Quick Vac’ filter niveau 1
20 m3/h

Jusqu’à 300 m2

3 m
35 kg
736

Cartouche plissée 10 µ
6 kg de sable

Acier inoxydable
220 V

Quick Vac’ filter niveau 2
20 m3/h

Jusqu’à 500 m2

3 m
45 kg
736

Cartouche plissée 10 µ
12 kg de sable

Acier inoxydable
220 V

Quick Vac’ filter niveau 3
20 m3/h

Jusqu’à 700 m2

3 m
55 kg
736

Cartouche plissée 10 µ
18 kg de sable

Acier inoxydable
220 V

BALAI MANUEL 
À FILTRATION 
INTÉGRÉE
Parfait pour tout type de piscines ! 
Le système Quick Vac’ Filter aspire les cheveux, 
sable, débris, algues… dans son propre filtre à 
cartouche, puis évacue l’eau propre dans la piscine.
Le Quick Vac’ Filter est livré complet avec son filtre 
à cartouche et sa cuve en inox, un chariot de 
transport ainsi qu’une pompe haute pression, 3m 
de fil, un adaptateur de tuyau universel, un manche 
télescopique, tête de balai Fairlock 48 cm, tuyau 
flottant 25 m.
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Tuyau
flottant 
25 m

Tête de balai
Fairlock 
48 cm

Manche télescopique

Pourquoi le Quick Vac’ Filter est écologique ?

Le Quick Vac’ Filter filtre l’eau directement dans 

sa cuve de filtration et peut donc rejetter une eau 

propre et limpide. Cela évite de gaspiller l’eau des 

piscines et de jeter à l’égout des M2 d’eau par an.
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