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JETVAC  | GENERATION SD

Nous avons fondamentalement remanié notre modèle JETVAC actuel et vous proposons désormais 
plusieurs nouveaux modèles avec la nouvelle génération d'aspirateurs à sec SD de VERMOP :
 

  Notre modèle premium JETVAC SD 12 D – avec la 
 connexion numérique à notre solution logicielle EGGSTACY 

  Notre modèle polyvalent puissant JETVAC SD 12  
  Notre meilleur rapport qualité-prix JETVAC SD 7

Tous les modèles JETVAC SD sont de puissants aspirateurs à sec universels et conviennent à tous les 
sols pour le nettoyage d'entretien quotidien. Un grand avantage supplémentaire dans le nettoyage pro-
fessionnel: Nos modèles JETVAC SD s'adaptent parfaitement aux chariots de nettoyage EQUIPE,  
de sorte que vous avez toujours votre aspirateur à sec à portée de main.

La nouvelle génération SD de JETVAC répond à toutes 
les exigences posées aux aspirateurs à sec modernes et 
efficaces pour le nettoyage professionnel. Avec un niveau 
de pression sonore de 60 à 63 dB(A) maximum, ils sont 
parfaitement adaptés au nettoyage de jour dans les en-
treprises. Les câbles d'alimentation en jaune signalisation 
offrent une visibilité maximale et assurent donc la sécurité. 
La performance de nettoyage est également remarquable 
: la pression négative de 22 - 23,5 kPa et le débit d'air de 40 
à 43 l/seconde garantissent des résultats de nettoyage de 
première classe. Et avec le filtre spécial haute performance 
HEPA-13 qui filtre 99,95 % des plus petites particules, l'utilisa-
tion dans le domaine de la santé est également possible. 

| Remarque : Nos modèles JETVAC SD sont déjà dotés 
d'un équipement de haute qualité. Vous trouverez d'autres 
accessoires, comme par exemple des sacs à poussière en 
non-tissé, des buses pour revêtements durs, etc. sur notre 
site Internet. Il vous suffit pour cela de scanner le code QR 
au dos de cette brochure ! 

TOUJOURS DE MEILLEURES SOLUTIONS !
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JETVAC SD 12 D  
Nº d’art. 176 12 01

JETVAC SD 12 D
Le JETVAC SD 12 D est le modèle haut de gamme de 
notre nouvelle génération JETVAC SD. 

Cet aspirateur efficace SD 12 comprend déjà un filtre 
HEPA-13 de série et est équipé de notre solution logicielle 
VERMOP pour le nettoyage intelligent. Le JETVAC SD 12 D 
ne se distingue pas seulement par son excellente puis-
sance d'aspiration ; grâce à sa mise en réseau numé-
rique, il envoie également des données de déplacement 
en temps réel à un infotainer EGGSTACY. Les données 
fournissent des informations détaillées sur le déroule-
ment du processus de nettoyage et peuvent être facile-
ment consultées et analysées sur le portail web. 
Cela permet non seulement d'optimiser les processus 
de nettoyage, mais aussi d'offrir une sécurité par la do-
cumentation. 

  Idéal pour le nettoyage d'entretien de tous 
les revêtements de sol textiles

  Convient pour le pré-nettoyage à sec de 
sols durs

  Utilisation possible dans les bureaux, hôpi-
taux, hôtels, restaurants, magasins, etc.

 Mise en réseau numérique avec notre 
     solution logicielle EGGSTACY

UTILISATION

 Documentation d'intervention numérique

 Filtre HEPA-13 inclus

  Puissance d'aspiration élevée en perma-
nence grâce à l’acheminement de l’air 
optimisé

  
  Utilisation ergonomique du bouton d'ali-
mentation (pédale)

 Rangement de câble intégré

 Faible niveau sonore de 62 dB(A)

VOS AVANTAGES

 Panier filtre

 Filtre moteur

  Sac à poussière en 
non-tissé (1 pièce)

  Buse de sol combinée

  Buse pour joints, pour 
meubles rembourrés 
et brosse d'aspiration

  Tube d'aspiration 
télescopique

ÉQUIPEMENT

 Dimensions (L x l x H)
 410 x 315 x 340 mm

 Tension réseau
 220-240 V

  Niveau de pression 
acoustique

 max. 62 dB(A)

 Volume du conteneur
 12 l

 Poids (sans accessoire)
 6,4 kg

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Mise en réseau 
numérique

 Filtre HEPA-13

  Coude avec vanne 
à air parasite

  2 m de tuyau d'as-
piration

  12 m de câble 
électrique en jaune 
de signalisation, 
enfichable

 Puissance nominale              
 700 W

 Fréquence
 50-60 Hz

 Pression négative
 max. 22 kPa

 Quantité d’air
 max. 43 l/s

JETVAC  | JETVAC SD 12 D
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JETVAC SD 12
Le JETVAC SD 12 de notre nouvelle génération JETVAC SD est un puis-
sant aspirateur polyvalent.

Il peut être utilisé de multiples façons, il est robuste, offre une excellente 
puissance d'aspiration et recueille jusqu'à 12 litres de saleté et de poussière 
dans son réservoir. Un sac à poussière en non-tissé ainsi que le set d'ac-
cessoires, composé d'une buse d'aspiration pour les joints, une buse d'as-
piration pour meubles rembourrés et d'un pinceau d'aspiration, sont déjà 
inclus de série. Il en va de même pour le panier-filtre principal qui, grâce à 
sa séparation optimale de la poussière, permet également de fonctionner 
sans sac filtrant. Le JETVAC SD 12 est disponible avec un filtre HEPA 13 et, 
en tant que JETVAC SD 12 D, en réseau avec notre logiciel EGGSTACY. 

 Panier filtre

 Filtre moteur

  Sac à poussière en 
non-tissé (1 pièce)

  Buse de sol combinée

  Buse pour joints, pour 
meubles rembourrés et 
brosse d'aspiration

  Tube d'aspiration téles-
copique

ÉQUIPEMENT

 Dimensions (L x l x H)
 410 x 315 x 340 mm

 Tension réseau
 220-240 V

  Niveau de pression 
acoustique 
max. 62 dB(A)

 Volume du conteneur
 12 l

 Poids (sans accessoire)
 6,4 kg

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Coude avec vanne 
à air parasite

  2 m de tuyau d'as-
piration

  12 m de câble 
électrique en jaune 
de signalisation, 
enfichable

 Puissance nominale              
 700W

 Fréquence
 50-60 Hz

 Pression négative
 max. 22 kPa

 Quantité d’air
 max. 43 l/s

  Idéal pour le nettoyage d'entretien de tous 
les revêtements de sol textiles

  Convient pour le pré-nettoyage à sec 
desols durs

  Utilisation possible dans les bureaux, hôpi-
taux, hôtels, restaurants, magasins, etc.

UTILISATION

 Rangement de câble intégré

  Puissance d'aspiration élevée en perma-
nence grâce à l’acheminement de l’air 
optimisé

 Faible niveau sonore de 62 dB(A)

  Utilisation ergonomique du bouton d'ali-
mentation (pédale)

 Équipement de série très complet

VOS AVANTAGES

JETVAC SD 12 
Nº d’art. 176 12 00

Grâce à sa puissance d'aspiration de 700 watts et un sys-
tème de filtration à 6 filtres, notre JETVAC SD 12 génère un 
vide de 22 kPa et assure une excellente puissance d'as-
piration constante, même avec un sac à poussière bien 
rempli. Les deux roues caoutchoutées et les deux roulettes 
pivotantes assurent son fonctionnement silencieux et sa 
grande maniabilité. Le centre de gravité bas de l'aspirateur 
le rend en outre très résistant au basculement.
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JETVAC SD 7
Le JETVAC SD 7 est le modèle d'entrée de gamme de 
la nouvelle génération JETVAC SD et offre un excellent 
rapport qualité-prix.

Cet aspirateur à sec est un poids plume, avec tout juste 
3,5 kg. Le volume de la cuve est de 7 litres. Un sac à 
poussière en non-tissé est inclus de série. Il en va de 
même pour le panier-filtre principal qui, grâce à sa sé-
paration optimale de la poussière, permet également 
de fonctionner sans sac filtrant.

Avec une puissance d'aspiration de 850 watts, l'aspira-
teur à sec compact génère un vide considérable de 23 
kPa et travaille néanmoins de manière agréablement 
silencieuse avec 63 dB(A). Deux roues fixes et deux 
roues pivotantes permettent un bon suivi. Le rebord 
périphérique sur le conteneur antichoc protège égale-
ment les objets.

 Panier filtre

 Filtre moteur

  Sac à poussière en 
non-tissé (1 pièce)

  Buse de sol combi-
née

ÉQUIPEMENT

 Dimensions (L x l x H)
 375 x 285 x 310 mm

 Tension réseau
 220-240 V

  Niveau de pression 
acoustique 
max. 63 dB(A)

 Volume du conteneur
 7 l

 Poids (sans accessoire)
 3,5 kg

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Tube d’aspiration 
en plastique deux 
pièces

  2 m de tuyau d'as-
piration

  7,5 m de câble 
électrique en jaune 
de signalisation

 Puissance nominale              
 850W

 Fréquence
 50-60 Hz

 Pression négative
 max. 23,5 kPa

 Quantité d’air
 max. 40 l/s

 I déal pour le nettoyage d'entretien des 
revêtements de sol textiles à poils courts

  Convient pour le pré-nettoyage à sec de 
sols durs

  Utilisation possible dans les bureaux, ma-
gasins, petits ateliers, etc.

UTILISATION

 Poids à vide très léger (3,5 kg)

  Puissance d'aspiration élevée en perma-
nence grâce à l’acheminement de l’air 
optimisé

 Faible niveau sonore de 63 dB(A)

 Très bon rapport qualité-prix

 Grand choix d’accessoires

VOS AVANTAGES

JETVAC  | JETVAC SD 7

JETVAC SD 7 
Nº d’art. 176 07 00



Sous réserve de modifica-
tions techniques et de conte-
nu. Aucune responsabilité en 
cas d'erreurs ou de fautes.

Les conditions générales de 
vente de VERMOP Salmon 
GmbH s'appliquent.  
Version: mai 2022

05.01.23   Français 

Nº art.: 1994219FRJET

VERMOP est un fabricant leader inter-
nationale de produits, de systèmes et et 
solutions dans le domaine du nettoyage 
professionnel de bâtiments. L’entreprise 
familiale est dirigée par la troisième géné-
ration et bénéficie d'une expérience de 
plus de 90 ans. Le siège de VERMOP est 
Gilching, près de Munich. 

Notre engagement pour la qualité est 
certifié par la norme ISO 9001 depuis 
vingt ans, notre engagement pour les 
préoccupations environnementales se 
conforme à la norme ISO 14001 depuis 
huit ans. Simplement plus proches : Notre 
service client est présent personnellement 
pour vous à travers toute l’Europe. Notre 
équipe de commerciaux vous assistera 
à tout moment sur site par des conseils 
compétents et orientés clients.

VERMOP  - 
UN SOUTIEN PUISSANT

DURABILITÉ
Préservez les précieuses ressources avec VERMOP

Utilisation flexible durable 
Remplacement de composants avec des 
exigences objet modifiées ou un changement d’objet

Longue durée de vie 
Utilisation de matériaux de haute qualité

Disponibilité des pièces de rechange 
Fiable pendant au moins cinq ans

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Le code QR ci-joint vous permet 
d'accéder à l'offre complète 
d'accessoires et de pièces de 
rechange de la génération 
d'aspirateurs SD de JETVAC.

VERMOP France SARL
33 rue des Chardonnerets
Micropark, Bât. D
93290 Tremblay-en-France

Tél +33 1 48 63 81 87 
info@vermop.fr  
www.vermop.com


