
ERA comparaison des modèles

l équipement standard     m en option       – non disponible

Prise pour brosse aspirante
électrique en option  
N° article 117041

 Câble de charge 
N° article 117.123

Boîte de rangement
N° article 117.116

Personnalisation en quelques secondes 
grâce à l’application SPRiNTUS APP.

Sélection  
individuelle  
de la langue.

Lecture / synchronisation des données de 
l'appareil via l'interface Bluetooth.

Notre application gratuite ERA PRO 
est disponible sur l'App Store et Play 
Store. Veuillez scanner le code QR 
correspondant pour la télécharger.

L'écran tactile interactif affiche les temps de fonctionnement, les défauts, la maintenance, la date et l'heure. Le réglage de l’écran de dé-
marrage est personnalisable. Par exemple, les données sur l’appareil et l’utilisateur peuvent être importées et affichées en permanence.

Édition des défauts et instructions 
d'entretien.

ERA PRO Le premier aspirateur poussiere au monde 
à aborder la thématique de l'industrie 4.0.

Vidéo produit

L'écran tactile interactif peut être person-
nalisé avec votre logo via l’application 
SPRiNTUS APP. Ceci vous permet d'acquérir 
de nouveaux clients, d'adapter et de renfor-
cer l'image de votre entreprise de manière 
individuelle. 
Un choix de langues (DE, ENG, FR, IT) peut 
être fait et en cas de dysfonctionnement, 
les solutions proposées sont affichées sur 
l'écran. 

Grâce à l’interface Bluetooth intégrée, des 
données importantes de l'appareil telles 
que les heures de fonctionnement, l'heure 
de la journée, les données de localisation 
peuvent être transférées à la gestion de 
flotte basée sur le cloud et connectées aux 
systèmes ERP courants. Cela permet de vé-
rifier les temps de fonctionnement d'une 
simple bouton et d'ajuster les calculs de 
l'appareil. 

D'autres données peuvent être affichées : 
enregistrement et récupération des don-
nées relatives à l’appareil, aux utilisateurs 
et aux clients. 
L'utilisateur peut consulter à tout moment 
les plans des pièces de rechange, les modes 
d'emploi, les fiches techniques et d’autres 
données de l'appareil.

Données techniques ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Tension électrique 230 V / 50 HZ
Puissance 700 W
Puissance sonore 57 dB(A) 49 - 54 dB(A)
Matériau du réservoir Kunststoff
Volume du réservoir 13 Liter (brutto)
Volume du sac-filtre en feutre 9 Liter
Longueur du câble électrique enfichable 10 m 12 m 12 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2 m 2,5 m 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 5,1 kg 5,5 kg 5,7 kg
Dimensions (L x l x H) 380 x 280 x 430 mm

Equipement ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Tube d'aspiration en aluminium 2 x 0,5 m, Ø-32 mm l – –
Tube télescopique 0,6 – 1,0 m m l l

Embout combiné 280 mm l l l

Suceur pour fentes l l l

Embout pour meubles/capitonnées l l l

Enrouleur de câble l l l

Panier filtrant l l l

Cartouche de filtre HEPA13 l l l

Sac-filtre en feutre HEPA13 l l l

Sac-filtre compartiment de réserve m l l

Roues et roulettes caoutchoutées – l l

Fonction de chargement USB – l l

Boîte de rangement m m l

Câble de charge – m l

Bluetooth – – l

Écran tactile – – l

Régulation mécanique de la puissance l – –
Mode ECO réglable en continu – l l

LED de fonctionnement, bleu l l l

Indicateur de remplissage LED, rouge – l l

Caractéristiques Équipement supplémentaire pour l'ERA TEC

L'aspirateur poussière ERA PRO de SPRiNTUS établit de nouveaux standards dans le domaine du net-
toyage professionnel avec la première numérisation des aspirateurs poussière professionnels.

Tactile interactif avec l'actuel date et 
le temps

  N° article 

ERA PRO 117.040 
Tube télescopique, tuyau d'aspiration 2,5 m, panier filt-
rant en non-tissé, sac-filtre en feutre HEPA13, cassette 
filtrante HEPA13, suceur pour fentes, embout combiné 
meubles/capitonnées, embout combiné 280 mm, câble 
électrique 12 m, enfichable, rouge vif

SAC-FILTRE EN FEUTRE:
Sac-filtre en feutre (10 pièces) 106.013
Sac-filtre en feutre (250 pièces) 106.114
Sac-filtre en feutre HEPA13 (10 pièces) 106.061

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES  
voir page 28 - 29 et 76

 N° article

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Tube d'aspiration télescopique,  
acier inoxydable (0,6-1,0m, Ø-32 mm) 111.133
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m 114.113
Embout combiné 280 mm 111.319
Embout pour meubles/capitonnées 106.028
Suceur pour fentes 230 mm 101.023
Panier pour filtres en feutre 117.101
Cartouche de filtre HEPA 13 111.132
Câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif 111.310

ACCESSOIRE
Electric vacuum brush 280mm, complete 111.135
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ERA PRO ERA PROLa gestion de la flotte

Portail Web La nouvelle génération d’aspirateur 
à brosse: 
un confort inégalé ! L'ERA PRO en 
combinaison avec la brosse aspirante 
électrique donne d'excellents résultats 
sur les tapis et moquettes. Grâce à son 
entraînement électrique permanent 
et à son vide poussé, il nettoie propre-
ment et en douceur jusque dans les 
moindres recoins.
La brosse rotative balaie la moquette, 
transporte la saleté dans la direction de 
la buse d'aspiration et l'aspire. Même 
les saletés les plus tenaces du tapis, 
comme les poils ou les fils, sont absor-
bées.
Grâce à la télécommande confortable 
de la poignée Ergo, vous pouvez allu-
mer et éteindre l'aspirateur et la brosse 
d'un bouton, sans avoir à vous pencher 
en avant. Le tube télescopique en acier 
inoxydable permet d'ajuster facilement 
la hauteur de travail en fonction de 
l'utilisateur, garantissant un travail sans 
fatigue et efficace.

Vue d'ensem-
ble de tous les 
appareils, y 
compris l'em-
placement, 
les messages 
d'état et les  
informations 
utilisateur

La carte per-
met d’afficher 
les équipe-
ments de 
nettoyage,  
les équipes,  
les clients et 
les emplace-
ments.

Le logo et les 
textes person-
nels peuvent 
être modifiés 
directement  
sur l'appareil. 

Vue détaillée des cartes

Photo à droite :
Vue détaillée 
des équipe-
ments de 
nettoyage 

Vue détaillée d'un appareil
- durées d'utilisation
- durées de vie
- emplacement

L'illustration présen-
te le modèle ERO 
PRO-Set avec brosse 
aspirante électrique.

 Astuce  Kit ERA PRO 
avec brosse aspirante 
électrique
N° article 117.041

KIT confort

La gestion informatique de la flotte de SPRiNTUS 
vous permet de gérer tous les aspirateurs pous-
siere ERA PRO de manière centralisée et d'avoir 
tout sous les yeux à tout moment. 
Toutes les informations de base concernant vot-
re ERA PRO sont affichées de manière compac-
te dans l'aperçu général. Pour chaque ERA PRO, 
vous pouvez afficher des données pertinentes, 
telles que le lieu, le nom de l'appareil, l'utilisateur, 
les durées d'exécution journalières, les dates 
d'entretien, telles que le test BGV A3 certification 
ISO. 
Consultez les défauts à tout moment. Avec la 
synchronisation via l’application SPRiNTUS APP, 
toutes les données sont affichées en temps réel 
sur le portail web.

États et rapports
Dans la vue détaillée, vous avez 
accès à tous les états pertinents 
de votre ERA PRO. Cela vous 
aide à prendre les bonnes déci-
sions et à maintenir votre flotte 
dans des conditions optimales 
d'exploitation. D'autres équipe-
ments de nettoyage situés dans 
l'appareil peuvent également 
être créés
et gérés de manière centralisée 
via le portail Web.

Vos principaux avantages:
•    Tout en un coup d'œil ! 

Aperçu de l'état et de la durée 
de fonctionnement de tous 
les appareils

•  Les défauts et maintenance 
 sont affichés individuellement
• Visualisation des appareils à 
 l’aide d’une carte de  
 localisation
•  Nombreuses fonctions logici-

elles et rapports complets
•  Interface professionnelle et 

personnalisable pour tous les 
systèmes ERP courants
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