
Numatic Quick
Nettoyage professionnelle sans fil

Numatic Quick offre un nettoyage puissant sans fil jusqu’à 120 minutes. 
Sa batterie interchangeable alimente un moteur numérique et une tête 
de brosse à entraînement direct pour des performances de nettoyage 
ultimes. Le système ingénieux des capsules comprime la poussière pour 
augmenter la capacité, afin de nettoyer plus et vider moins. La capsule est 
un filtre, donc avec chaque nouvelle capsule vous bénéficiez de nouvelles 
performances. 

Numatic International BV | Tel. (+31) 172 46 7999 | info@numatic.be | www.numatic.be

Capsules 10 pièces pour Quick

Réf. 915269

Code EAN 5028965832981

NQ100

Réf. 915027

Code EAN 5028965836743

Tension d’alimentation 25.2 V

Puissance moteur 300 W

Pod Capacité 1 L

Poids 3.2 kg

Temps de travail 120 min
60 min par batterie

Durée de charge des 
batteries en heures

2,5 heures

Dimensions 270x240x1220mm
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Nettoyage professionnelle sans fil

Numatic Quick

Vous retrouverez ces informations et d’autres produits sur www.numatic.be
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Puissant, sans fil, Sans 
poussière

1. Poignée ergonomique 
Pour augmenter la commodi-
té il est possible d’attacher la 
poignée allongée. c’est un ajout 
bienvenue surtout pour les per-
sonnes de grande taille. 

2. Batterie 
La batterie lithium-ion 25,2V 
détachable est facile à changer, 
charger et remplacer.  

3. Tout dans une capsule! 
Grâce à l’usage des capsules 
il n’y a pas de filtres à nettoyer, 
donc une vidange sans poussiè-
re et de nouvelles performances 
avec chaque nouvelle capsule.  

4. Accessoires 
Les accessoires du Henry 
Quick facilitent le nettoyage des 
endroits difficiles d’accès. De 
plus donnez à votre maison une 
odeur fraîche et propre avec les 
capsules parfumés.  

5. Tête de brosse motorisée  
Un nettoyage puissant pour 
tapis et sols durs. La brosse est 
facile à détacher et à nettoyer. 
 


