NOUVEAU!

Aspirateur eau et poussière VarioVac de 22 L
Aspirateur d’atelier compact et léger

Classe de poussière L

Flexible d’aspiration de 4 mètres
Caractéristiques
Nettoyage du filtre par bouton-poussoir pour maintenir une haute performance d’aspiration
Prise de courant avec fonction marche/arrêt pour utilisation avec d’autres outils électriques
Filtre à cartouches résistant à l’humidité pour passer directement de l’aspiration humide
à l’aspiration sèche

Prise

Filtre à cartouches en polyester

Autres avantages
 Haute puissance d’aspiration pour des résultats propres
 La classe de poussière L garantit un travail sans
poussière (99 % conformément à EN 60335-2-69)
 Rayon d’action accru grâce au flexible d’aspiration de
4 mètres et au câble d’alimentation électrique de
6 mètres
 La construction compacte et le poids léger rendent
le transport aisé
 Ouverture d’aspiration au niveau de la tête de nettoyage
pour mieux exploiter la capacité d’aspiration et
simplifier l’élimination des déchets
 Suceur eau et poussière innovant avec fonction
d’attache pour lèvres en caoutchouc ou brosses
 Attaches et raccords pour une utilisation sûre
et confortable

Suceur d’aspirateur à inserts
interchangeables

Désignation

Art. n°

Aspirateur eau et poussière VarioVac de 22 L
Sont compris dans la livraison :
- Prise (2.000 W max.)
- Flexible d’aspiration de 4 m
- Filtre à cartouches
- 2 tubes d’aspiration en métal
- Suceur eau et poussière de 300 mm
- Suceur à fente
- Suceur en caoutchouc à raccorder à une machine
- Sac filtrant en non-tissé

65 13 22

Données techniques
Classe de poussière

L

Alimentation électrique

230 V / 50 Hz

Puissance nominale

1.200 W

Débit d’air (max.)

30 m³/h

Pression négative (max.)

190 mbar

Type de protection

IPX 4

Classe de protection

I

Diamètre du flexible d’aspiration

35 mm

Longueur du flexible d’aspiration

4m

Capacité du récipient

22 l (13 l de liquide)

Accessoires

Art. n°

Niveau de bruit

73 db(A)

Sac filtrant en non-tissé de 22 l (1 art. = 5 unités)

65 13 40

Câble d’alimentation électrique

6m

Filtre à cartouches

65 13 30

Dimensions L x L x H

38,0 x 37,0 x 48,0 cm

Suceur eau et poussière

65 25 70

Poids (sans accessoires)

6,1 kg
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