
Systèmes centraux d’aspiration
huskyvac.com

Rien ne lui échappe



1490, boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec) Canada H7L 5C7
T: +1 450 622-9000  
F: +1 450 622-7712
huskyvac.com

Garantie à vie sur toutes les composantes de 
l’unité motrice et 10 ans sur la main-d’œuvre

5 ans sur les accessoires et les prises 
d’aspiration (pièces et main-d’œuvre)

Claire et sans complications

* Détails en magasin

GARANTIE À VIE*

La meilleure garantie de l’industrie

•  Témoin DEL avec instructions intégrées

•  Finition haut de gamme pour une plus 
grande durabilité

•  Cuve en aluminium brossé de très grande 
capacité (34,4 l) munie de poignées 

ergonomiques avec attaches intégrées 
pour une facilité d’utilisation

•  Nouvelle cage de filtration avec filtre lavable de haute performance pour une 
facilité d’entretien

•  Hybride : peut être utilisé avec ou sans sac de filtration. L’utilisation d’un sac de 
filtration de qualité supérieure procure une double filtration pour une qualité de 
l’air inégalée et évite d’être en contact direct avec la poussière et les allergènes

•  Système de démarrage/arrêt progressif du moteur, pour une fonctionnalité 
accrue et une durabilité supérieure du moteur

•  Moteur très performant (jusqu’à 5 fois plus de puissance qu’un appareil portatif)
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Husky cyklon Un système central d’aspiration qui 
a de la puissance à revendre.

Ensemble technologie sans 
fil bidirectionnelle (illustré)

Ensemble technologie  
sans fil de base

•  Nouvelle technologie sans fil brevetée exclusive qui permet 
de simplifier l’installation

•  Poignée ergonomique intelligente : 

(A) Écran ACL qui affiche en temps réel l’information provenant 
de l’unité motrice (8 langues disponibles). Pratique lorsque vient le 
temps de vider la cuve, de remplacer le sac de filtration, de procéder 
à l’entretien, etc.
(B) Contrôle de vitesse variable qui permet de choisir 3 niveaux de 
puissance, du plus bas pour le nettoyage en douceur des rideaux et 
draperies jusqu’au plus élevé pour les tapis et planchers
(C) Démarrage/arrêt de l’unité motrice
(D) Lumière intégrée qui permet d’éclairer les endroits obscurs
(E)  Cran d’arrêt pour une connexion rapide et solide
•  Trousse complète d’accessoires haut de gamme avec en 

prime une housse protectrice pour boyau†

•  Module de contrôle externe (non illustré) :

— Système de démarrage/arrêt progressif, pour une 
fonctionnalité accrue et une durabilité supérieure du 
moteur

— Mise en marche ou arrêt directement à l’appareil et 
jusqu’à 4 composantes sans fil programmables

•  Technologie sans fil qui permet de simplifier 
l’installation

•  Poignée ergonomique avec contrôle de 
démarrage/arrêt à distance de l’appareil 

•  Trousse complète d’accessoires haut de 
gamme avec en prime une housse protectrice 
pour boyau†

•  Récepteur sans fil branché à l’unité motrice

Ensemble technologie 
bas voltage

•  Poignée ergonomique avec interrupteur 
•  Trousse complète d’accessoires haut de 

gamme avec en prime une housse protectrice 
pour boyau†

Aussi disponible en option
(avec technologie sans fil seulement) :

•  Émetteur sans fil pour prises d’aspiration au 
plancher, ce qui simplifie le nettoyage de la cuisine

•  Répéteur sans fil pour augmenter la portée

†Autres versions disponibles

Numéro de modèle Spécifications électriques Air Watts Dépression maximale (H2O) Débit d’air maximal

CYK-160E-EU-H 220-240V, 1853W, 8A 594 2952 mm (116,0˝) 51,9 l/sec. (109,9 PCM)

CYK-160I-EU-H 220-240V, 1853W, 8A 594 2952 mm (116,0˝) 51,9 l/sec. (109,9 PCM)
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Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis. Les produits peuvent différer des photos de ce document.


