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LE NOUVEAU VACTOR® 2100i. 
TOUT SIMPLEMENT MEILLEUR.

intuitif.  intelligent.  innovant.  individualisé.  incomparable.

Ces mots décrivent à la perfection le nouveau Vactor 2100i. Faites les calculs et vous obtiendrez une machine qui 
regroupe un rendement qui a fait ses preuves et un niveau de simplicité sans précédent. En mettant l’accent sur 
l’ergonomie, Vactor a conçu une gamme d’innovations qui, lorsqu’on les combines, accélèrent le travail et réduisent 
la fatigue de vos opérateurs, leur permettant ainsi de se concentrer sur le travail qu’ils ont devant eux et non sur la 
machine derrière eux. Voici les innovations du 2100i :

•   Nouvel écran de commande IntuiTouchTM unique situé dans la cabine qui permet d’activer la prise de force/boîte de 
transfert en appuyant simplement sur un bouton

•   Nouveau poste de contrôle de l’opérateur IntuiTouch avec panneau de commande unique et ajustable pour que 
l’opérateur soit à l’aise peu importe ce qu’il nettoie

•   Nouvel écran intuitif de 7 po (≈ 17 cm) situé au poste d’opération qui permet de surveiller les données critiques 
provenant du système de nettoyage d’égouts et du châssis

•   Nouvelles commandes sans-fil facultatives, y compris des télécommandes à la ceinture et portatives dotées d’un écran 
permettant de surveiller les travaux d’exécution clés quand vous travaillez à distance du camion

•   La nouvelle flèche à déploiement rapide RDB 1015TM facultative dispose d’une rallonge de 10 pi (≈ 3 m) et permet 
d’étendre le tuyau de suction 15 pi (≈ 4,5 m) vers le bas, ce qui réduit la nécessité d’utiliser des tuyaux supplémentaires 
et accélère le montage et le démontage

Le nouveau 2100i est vraiment révolutionnaire, il est plus facile à faire fonctionner et facilite le travail de l’opérateur.



VACTOR 2100i. 
INTUITIF EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Les commandes à bouton unique IntuiTouchTM

situées dans la cabine offrent une simplicité 
sans pareille

•  Écran tactile de 7 po (≈ 17 cm) avec boutons uniques rétroéclairés

•   Incluant des commandes et un moniteur pour la caméra, 
l’éclairage, la recirculation et l’activation de la prise de force/boîte 
de transfert

•   Il suffit d’appuyer sur un bouton pour activer la prise de force et 
la boîte de transfert – les opérateurs peuvent ainsi contrôler tous 
les systèmes.

•   L’opérateur peut visualiser le mode de fonctionnement, l’état 
de recirculation, les débits, les pressions actuelles et d’autres 
indicateurs

Le nouveau poste de commande IntuiTouch regroupe toutes les fonctions du 
système de nettoyage sur un seul panneau de commande simple

•   Les commandes articulées s’ajustant vers le haut/bas offrent un confort maximum – l’articulation permet d’ajuster 
le panneau de commande selon un arc de 90 degrés pour améliorer l’accès et la visibilité de l’écran pendant que le 
dévidoir et la flèche fonctionnent

•   Toutes les commandes sont regroupées sur un seul et même panneau de commande, y compris un écran de tableau 
de bord de 7 po (≈ 17 cm) avec boutons uniques activables avec les gants permettant de surveiller la pression et le 
débit d’eau, le métrage, les tours/minute du châssis, les renseignements sur le vide, le niveau d’eau*, le niveau du 
réservoir à débris* et d’autres indicateurs

•   Les nouveaux boutons uniques de rétro-
information rétroéclairés sont fiables et 
permettent à l’opérateur de savoir si la fonction 
qu’il a sélectionnée est en marche

•   La nouvelle manette du dévidoir améliore de 
façon significative le temps de réponse et lui 
permet de tourner dans un sens ou dans l’autre

•   La manette de la flèche est télescopique et offre 
à l’opérateur toute la mobilité dont il a besoin 
dans plusieurs sens pour accélérer le montage

•   Les opérateurs contrôlent entièrement le 
système hydraulique grâce à un cadran de 
commande à débits multiples – ainsi, ils peuvent 
régler avec précision le débit et la pression en 
fonction du travail à effectuer

•   Des interrupteurs d’arrêt d’urgence placés à 
tous les points de commande de l’opérateur 
permettent de sécuriser l’unité et de protéger 
tant l’opérateur que l’équipement

*Équipement facultatif



QUE CE SOIT VERS LE HAUT OU VERS LE 
BAS, VERS L’AVANT OU VERS L’ARRIÈRE 
LE VACTOR 2100i OFFRE UNE FACILITÉ 
ET UNE EFFICACITÉ ACCRUES.

i OFFRE UNE FACILITÉ 
ET UNE EFFICACITÉ ACCRUES.

•  Pompe à eau JetRodder®

 •   Conçue tout particulièrement pour le 
nettoyage des égouts, la pompe à eau 
JetRodder offre un débit régulier et continu 
dans sa plage d’utilisation complète – de 
0 à 100 gal/min (≈ 380 l/min) et des pressions 
pouvant atteindre 3 000 PSI (≈ 206 bar)

 •   Fonction « Marteau-piqueur » efficace 
et facile à activer pour les longues 
distances ou les blocages difficiles

 •   Les mouvements lents de ses cinq 
pièces mobiles font de la pompe Vactor 
JetRodder le chef de file en matière de 
longévité et de facilité d’entretien

•   Le système à débits multiples de Vactor permet aux 
opérateurs de réduire les tours/minute du débit pour 
économiser le carburant sans que le rendement ne 
soit affecté

•   Le système de filtration et de circulation d’air Vactor 
permet de travailler plus rapidement et de façon plus 
sécurisée et productive

 •   Toutes les vannes d’eau se trouvent dans le même 
poste de commande au milieu du véhicule, réduisant 
les aller-retour de l’opérateur

•   La conception plus silencieuse du moteur, le plus 
grand dégagement, la hauteur de remplissage d’eau 
plus basse et les dispositifs de retenue des tuyaux 
qui se verrouillent par un simple mouvement de 
rotation améliorent l’expérience de l’opérateur

 •   Le dévidoir s’extensionne jusqu’à 15 po (≈ 38 cm) et 
pivote jusqu’à 270O afin d’être positionné de façon 
optimale

•    Le système de réservoir d’eau de Vactor est fabriqué 
en aluminium de haute qualité résistant et léger pour 
optimiser sa capacité et maintenir un centre de gravité 
bas – la résistance à la corrosion des réservoirs est 
excellente et ils sont garantis pendant 10 ans.

•   La conception Modul-Flex unique permet d’optimiser 
la capacité et de distribuer le poids de façon optimale 
pour chaque camion

•   La vidange standard d’une hauteur de 60 po 
(≈ 1 500 mm) vous permet de vider les débris dans 
des conteneurs de grande capacité pouvant 
atteindre une hauteur de 5 pi (≈ 1,50 m) sans hissage 
ni rampe



*Équipement facultatif

Les cyclones* centrifuges de Vactor 
sont conçus et placés pour améliorer la 
filtration d’air et simplifier le nettoyage

Les commandes IntuiTouch 
articulées sont à portée de la main, 
permettant aux opérateurs de mieux 
se concentrer sur leur travail

Les cyclones* centrifuges de Vactor 
sont conçus et placés pour améliorer la 
filtration d’air et simplifier le nettoyage



LE VACTOR 2100i EST PROPOSÉ DANS 
LES CONFIGURATIONS QU’IL VOUS FAUT.

Notre modèle à déplacement positif (PD) 
permet d’aspirer des matières sur 
de longues distances

Avec un surpresseur offrant un volume d’entrée de plus de 
5 000 PCM (≈ 140 l/min) et un vide de plus de 18 Hg (≈ 60 kPa), 
le Vactor 2100i PD est la machine qu’il vous faut pour aspirer dans 
les bassins les plus profonds. De plus, notre système de filtration 
du surpresseur à stages multiples est le plus productif qui soit, 
et ses caractéristiques de conception uniques font du 2100i l’unité 
la plus simple à utiliser.

Pour le meilleur service, choisissez un 
modèle avec un moteur et un ventilateur 
à un ou à deux stages

Le système de ventilateurs de Vactor convient parfaitement au 
nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux. Que le système compte 
un ou deux ventilateurs (pour augmenter le vide), notre ventilateur 
en aluminium léger et parfaitement équilibré offre un rendement 
supérieur pouvant prendre en charge les travaux les plus difficiles. 
De plus, notre système unique minimise la consommation d’énergie 
tout en maximisant le rendement.

Recyclage
d’eau

Notre modèle qui recycle l’eau permet d’économiser 
des milliers de litres d’eau potable à tous les quarts 
de travail

Facile à utiliser, notre système autonettoyant offre des avantages importants :

•   La filtration d’eau absolue jusqu’à 100 microns élimine la plupart des 
particules abrasives, protégeant la pompe à eau, les tuyaux, les buses 
et les conduites d’égout

•   Le système de filtration à cinq étapes regroupe le dépôt, la séparation 
centrifuge et la filtration absolue jusqu’à 100 microns

•   L’eau est recyclée pendant que les conduites sont nettoyées

•   Aucune pièce mobile dans la carrosserie ou les réservoirs

•   Vous n’aurez jamais à pénétrer dans le réservoir ou autre partie pour 
entretenir les composantes du système



PERSONNALISEZ VOTRE 2100i GRÂCE À DES 
OPTIONS AMÉLIORANT LE RENDEMENT.

Nouvelles commandes sans-fil
Vactor a amélioré ses commandes sans-fil avec de nouvelles 
télécommandes à la ceinture et portatives disposant 
d’une transmission de données bidirectionnelle, y compris 
d’informations actives sur la pression et les débits d’eau et la 
possibilité de surveiller le métrage parcouru du boyau déroulé 
et enroulé. Nos commandes sans-fil disposent également des 
fonctionnalités suivantes :

•   Une utilisation à grande échelle avec un meilleur contrôle 
quand vous n’êtes pas au poste d’opérateur fixe

•   Des fonctions de commande multiples, y compris une 
commande du dévidoir, de la flèche, des interrupteurs 
d’arrêt d’urgence et d’autres dispositifs

•  Un système de recirculation par temps froid;

•  Un système de vidange des débris liquides;

•  Un système de nettoyage des débris;

•  Un système hydraulique de verrouillage des portes 

à sûreté intégrée;

•  Une capacité de 1 500 gal (≈ 5 700 l) maximum pour 

les réservoirs d’eau;

•  Un système de distribution de pompe jusqu’à 120 gpm 

(≈ 450 l/min);

•  Une capacité de 1 000 pi (≈ 300 m) maximum pour 

le dévidoir;

•  Un guide d’enroulage automatique du boyau;

•  Des ensembles d’éclairage d’avertissement de sécurité;

•  Des ensembles d’hydro-excavation

Plus de 100 améliorations de haute précision sont offertes, y compris :

Essayez le nouveau Vactor 2100i aujourd’hui.
Visitez Vactor.com pour trouver votre concessionnaire local.

Notre flèche 
à déploiement 
rapide RDB 1015
Notre nouvelle flèche révolutionnaire dispose d’une rallonge 
de 10 pi (≈ 3 m) et permet d’étendre le tuyau à suction de 15 pi 
(≈ 4,5 m) vers le bas, ce qui permet de travailler plus vite et, 
dans bien des cas, d’éliminer la nécessité d’utiliser des tuyaux 
supplémentaires, ainsi que réduire la fatigue de l’opérateur. La 
RDB 1015 propose les fonctionnalités suivantes :

•   Réduction drastique du temps de montage et de 
démontage, la flèche pouvant débobiner et rembobiner 
le tuyau à dépression de 15 pi (≈ 4,5 m)

•   Atteignez de plus grandes profondeurs sans devoir lever 
la position de la flèche, ce qui vous permettra de travailler 
plus vite et plus efficacement

•   Travaillez là où le dégagement est bas sans devoir lever 
la flèche tout en atteignant la profondeur nécessaire

TM



LE NOUVEAU VACTOR 2100i
Le rendement d’un chef de file.

Depuis près de cinquante ans, Vactor® Manufacturing est le premier constructeur mondial d’écureurs d’égouts combinés 
offrant des innovations et des avantages de conception qui augmentent la productivité, améliorent le rendement et 
la sécurité de l’opérateur et permettent aux grandes et petites entreprises de réaliser des économies et de gagner 
en efficacité. Grâce au nouveau Vactor 2100i, nous avons placé la barre encore plus haute en offrant plus de facilité 
d’opération et de contrôle.

Plus qu’un fabricant, Vactor vous offre des solutions personnalisées grâce à une qualité sans pareille et à un soutien 
à toute épreuve. Quand il pleut et que l’eau monte, Vactor est la marque à laquelle vous pouvez faire confiance.

Vactor, Inc. • 1621 South Illinois Street • Streator, IL 61364 États-Unis
Téléphone 815.672.3171 • Télécopieur 815.672.2779

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Certains produits sont illustrés avec de l’équipement facultatif. Vactor®, JetRodder®, IntuiTouchTM, RDB 1015TM 

et ParkNClean® sont des marques déposées de Vactor inc. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevet(s) et/ou brevet(s) en instance aux États-Unis. Voir  : 
www.vactor.com/patents. Vactor est une filiale de Fédéral Signal Corp.  Fédéral Signal est cotée au NYSE, symbole FSS.
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