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Capacité conteneur l 30 32
Poids kg 11 11.01
Matériau conteneur  acier, chromé plastique
  Réf.

 H.T.
 4 119 756 3H

365.-
 4 119 152 3H

281.-
Accessoires    
Sacs de filtrage en non-tissé   Réf.
 H.T.

 4 483 813 3H
95.90

 4 483 813 3H
95.90

Lot   10 pces 10 pces
Cartouches de filtrage plissées
   Réf.
 H.T.

 4 483 810 3H
34.50

 4 483 810 3H
34.50

Puissance consommée: 1400 watts. Equipement 
standard: système Ø 49 mm, 1 flexible longueur 
1,75 m, 2 tuyaux en plastique de 500 mm, 1 suceur 
pour fentes et gros déchets, 1 suceur pour sols 
et gros déchets, 1 suceur pour gros déchets, 1 filtre 
papier. Dépression: 259 mbar. Débit d'air: 69 l/s. 
Modèle ventilateur du moteur: dispositif rapide. 
Nombre de moteurs: 1. Tension: 230 V. Train 
de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues.  
Niveau sonore: 72.5 dB(A). 

Capacité conteneur l 20
Puissance consommée watts 1400
Poids kg 10.78
Débit d'air l/s 69
Matériau conteneur  plastique
Niveau sonore dB(A) 68.5
À partir de     
1 pces  Réf.

 H.T.
 4 119 153 3H

355.-
Accessoires   
Sacs de filtrage en non-tissé   Réf.
 H.T.

 4 730 685 3H
46.90

Quantité commandée min.   –
Lot   10 pces
Cartouches de filtrage plissées   Réf.
 H.T.

 4 483 810 3H
34.50

Quantité commandée min.   –

Aspirateurs universels eau 
et poussières
• Modèle insonorisé
• Grand rayon d'action grâce aux longs câble et flexible 

d'aspiration

Capacité conteneur: 20 l. Hauteur: 550 mm. Puissance 
consommée: 1400 watts. Equipement standard: système 
Ø 35 mm, 1 flexible longueur 3,2 m, 1 manche en inox 
avec réglage mécanique de la puissance d'aspiration, 
1 tube télescopique en inox, réglable en continu, 
1 suceur pour fentes, 1 suceur pour tentures, 1 suceur 
universel professionnel, 1 suceur pour eau, 1 filtre non 
tissé. Dépression: 259 mbar. Poids: 10.78 kg. Débit 
d'air: 69 l/s. Matériau conteneur: plastique. Nombre 
de moteurs: 1. Largeur: 370 mm. Longueur: 390 mm. Train 
de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues. Niveau 
sonore: 68.5 dB(A). 

Capacité conteneur l 20
Puissance consommée watts 1400
Poids kg 9.34
Débit d'air l/s 69
Matériau conteneur  plastique
Modèle ventilateur du moteur  dispositif rapide
Surface du filtre cm² 3600
Niveau sonore dB(A) 72.5
À partir de     
1 pces  Réf.

 H.T.
 4 119 151 3H

249.-
Accessoires   
Sacs de filtrage en non-tissé   Réf.
 H.T.

 4 730 685 3H
46.90

Quantité commandée min.   –
Lot   10 pces
Cartouches de filtrage plissées   Réf.
 H.T.

 4 483 810 3H
34.50

Quantité commandée min.   –

Aspirateurs universels eau 
et poussières
• Idéal pour usage rapide au bureau ou dans l'atelier
• Cuve robuste et stable avec de grandes roues
• Espace de rangement des accessoires directement  

sur l'appareil

Capacité conteneur: 20 l. Hauteur: 550 mm. Puissance 
consommée: 1400 watts. Equipement standard: système 
Ø 35 mm, 1 flexible longueur 1,75 m, 1 manche avec 
réglage mécanique de la puissance d'aspiration, 2 tuyaux 
en plastique de 500 mm, 1 suceur pour fentes, 1 suceur 
pour tentures, 1 suceur universel, 1 suceur pour eau, 1 filtre 
non tissé. Dépression: 259 mbar. Poids: 9.34 kg. Débit 
d'air: 69 l/s. Matériau conteneur: plastique. Modèle ventilateur 
du moteur: dispositif rapide. Nombre de moteurs: 1. 
Largeur: 390 mm. Longueur: 395 mm. Tension: 230 V. Surface 
du filtre: 3600 cm². Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 
2 roues. Niveau sonore: 72.5 dB(A). 
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Aspirateurs universels eau et poussières  
avec accessoires pour gros déchets
• Espace de rangement des accessoires directement sur l'appareil
• Fonction soufflage pour nettoyage dans les coins et les creux
• Modèle très stable à centre de gravité bas, grandes roues et roulettes pivotantes
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