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Idéal pour les cafés, restaurants, magasins, cinémas, 
auditoires, salles de conférence, compagnies de transport.

PROPRIÉTÉS
- L'aspirateur Nilfisk GD5 Battery vous offre tout ce dont vous avez besoin 
pour terminer le travail plus rapidement : oubliez le câble et la prise de 
courant. 

- Son design dorsal vous assure un confort de travail optimal ! 
- Compact et mobile, le Nilfisk GD 5 Battery permet d’aspirer la poussière 
dans les espaces réduits, entre les sièges, tables et étagères.

- Pour une aspiration rapide et plus performante, enclenchez simplement 
la fonction «Power Boost». Grâce à la puissance et la mobilité du Nilfisk 
GD5 Battery, le nettoyage n’a jamais été aussi rapide. Son niveau sonore 
inégalé de seulement 60 dB(A), permet d’intervenir en journée.

- En plus d’être extrêmement mobile, le GD5 Battery dispose d’une autonomie importante, d’une batterie à 
chargement rapide et d’une fonction spéciale «Power Boost» pour garantir une productivité exceptionnelle. La 
possibilité de basculer entre deux batteries au Lithium 36V vous permet de travailler non-stop. Endossez-le et 
commencez !

- Sans fil et grâce à son design ergonomique, la liberté et la mobilité d’action sont maximales.
- Haute productivité jusqu’à 60 minutes d’autonomie avec une batterie au lithium de 36 V.
- Le temps de charge inégalé de seulement 40 minutes permet un nettoyage en continu en utilisant.
- L’absence de câble électrique assure un environnement de travail plus sécurisé.
- La performance optimale avec fonction «Power Boost» offre une puissance d’aspiration supplémentaire pour le 
nettoyage d’endroits très sales.
- Le faible niveau sonore de 60 dB(A) permet un nettoyage en journée plus économique.

RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

Aspirateur poussière dorsal GD5 à batterie
Réf.543234 - Nilfisk

Aspirateur
Réf.543234

Sac
Réf.603303
Vendu par 5
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DONNÉES TECHNIQUES

Aspirateur poussière dorsal GD5 à batterie
Réf.543234 - Nilfisk

Indice de protection IP20 Nombre de filtres 2

Puissance consommée (W) 650 Surface filtrante du sac (cm²) 1397

Puissance normalisée (W) 190/465 Surface du filtre principal (cm²) 35

Tension (V) 36 Dimensions (L x L x H) (mm) 240x330x755

Fréquence (Hz) na Poids (kg) 5,3

Capacité de la batterie (Ah/5) 7,8/280,8 Poids avec batteries (kg) 8

Type de batterie Lithiul lon Type de prise EU

Temps de fonctionnement de la batterie (min.) 60/30 Mise à la terre Class II

Puissance utile maxi/mini (W) 45/116 Temps de charge de la batterie (min) <40

Débit d'air (l/sec.) 21,7/26,7 Nombre de batteries 1

Niveau sonore (dB(A) IEC 704) 73/78 Version batterie Inclus

Niveau sonore à la brosse a 1,5m (dB(A) ISO 11203) 60/65 Sac poussière, 1 pièce Inclus

Capacité du sac poussière maxi/mini (l) 5
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