
Pour le nettoyage mobile et aisé
des zones exiguës

GD 5 / GD 10





Filtre de refoulement HEPA simple d’installation 
en série

Les accessoires se rangent sur la ceinture pour un 
accès aisé

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un 
bon aspirateur dorsal : être léger et posséder une répar-
tition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus 
faible possible. De plus, la puissance d’aspiration doit être 
maximale pour un nettoyage rapide et efficace. Quant à 
la capacité du sac poussière, elle doit être importante afin 
d’éviter des changements fréquents. Ces fondamentaux 
confèrent  confort et ergonomie à l’opérateur. Les aspira-
teurs dorsaux GD5/GD10 Nilfisk surpassent ces critères. Par 
les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous 
ces produits, nous démontrons que l’on peut toujours être 
plus productif en réduisant les coûts.

·    Faible niveau sonore pour le confort de l’opérateur et le 
nettoyage des environnements sensibles au bruit

·   Aspirateur léger avec un harnais au design ergonomique 
pour réduire la fatigue

·  Bonne filtration avec le filtre de refoulement HEPA
·  Construction durable pour une durée d’utilisation  
   prolongée
·  Réservoirs de différentes tailles pour correspondre à tous  
   les usages
·  Le câble détachable de 15 mètres à système de libération  
   sécurisé permet d’économiser du temps
·   Rangement aisé : l’appareil peut être posé sur le sol ou 

accroché au mur
·  Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
·   Sortie d’air de refoulement conçue afin de ne pas  

déranger l’opérateur

Nettoyage flexible et ergonomique

Large sélection d’accessoires disponible pour 
répondre aux utilisations spécifiques
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Caractéristiques techniques
Description Unité GD 5 HEPA Basic GD 5 HEPA GD 10 HEPA

Référence de l'appareil 107417934 107417935 107417927

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 33 33 33

Aspiration de poussière sur sol textile D D D

Aspiration de poussière sur sol dur D D D

Classe de réémission de poussière au refoulement B B B

Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 
60335-2-69)

76 76 76

Puissance nominale W 780 780 780

Puissance aéraulique W 255 255 255

Débit d'air l/sec 33 33 33

Dépression à l’embouchure kPa 22 22 22

Niveau de pression sonore dB(A) 64 64 64

Capacité utile d’ensachage litres 5 5 5

Surface du filtre principal cm2 2400 2400 2400

Surface du préfiltre cm2 1325 1325 2100

Longueur du câble m 15 15 15

Longueur x largeur x hauteur cm 38x26x57 38x26x57 38x26x57

Poids kg 4,5 4,5 5

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Cordon détachable de 15 mètres

L’accès au sac poussière et aux 
filtres, sans outil, est simple et 

rapide

L’air de refoulement est dirigé à 
l’écart de l’utilisateur pour éviter 

la chaleur 

Transport confortable avec
harnais ergonomique

Moteur silencieux pour un travail 
en journée

Interrupteur marche/arrêt         
d’accès aisé

Confort de nettoyage
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