
 

TC-VC 18/20 Li Kit 

Aspirateur Eaux et Poussières sans fil 
 

Référence.: 2347131 
 

GENCOD: 4006825627534 
 
L’aspirateur eaux et poussières Einhell TC-VC 18/20 Li Kit fait partie de la famille Power X-Change. Toutes les batteries et chargeurs sont adaptables 

sur chaque outil Power X Change. Ce produit est vendu avec chargeur rapide et batterie 3,0 Ah. Equipé d‘une cuve Inox 20L, il est livré avec 1 sac. 

Pour une excellente maniabilité, il est équipé de 4 roues orientables, d’une poignée de transport, et intègre des logements pour ranger la canne 

d’aspiration. Le produit est également livré avec une large buse d’aspiration, idéale pour les tapis ou toute surface plane, ainsi que 2 embouts plus fins 

pour accéder dans les moindres recoins, et une canne  extensible en 3 parties. Le tube d’aspiration de 36mm assure une excellente aspiration et un flux 

d’air optimisé. 

 

Caractéristiques 
 

- Cuve Inox 20L, anticorrosion et stable 
 

- Raccord pour fonction soufflerie pour souffler dans les zones difficiles d‘accès  
 

- 4 roues orientables pour un transport aisé 
 

- Support pratique pour accessoires pour un rangement impeccable après  
utilisation 

 
- Flexible 36mm pour une grande capacité d‘aspiration 

 
- Membre de la famille Power X-Change – 1 batterie pour l’ensemble des produits  

 
- Buse d’aspiration et canne extensible en 3 parties   

 
- Large buse d’aspiration combinée idéale pour tapis et sols plats  

 
- 2 embouts d’aspiration spécifiques pour accès dans les zones difficiles d‘accès  

  
- Le produit est vendu complet avec sac à poussière chargeur rapide et batterie 3.0 Ah 

 

Données techniques  
 
- Batterie 18 V | 3.0 Ah | Li-Ion 
- Nombre de batterie 1 pièce 
- Capacité de la cuve 20 L 
- Aspiration max. 8 kPa 
- Longueur tube aspiration 1.5 m 
- Diamètre tube aspiration 35 mm 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 5.00 kg 

- Poids brut du produit 6.41 kg 

- Dimension à l’unité 335 x 331 x 515 mm 

- Colisage 1 Pièces 
- Poids brut du conditionnement 7.5 Kg 

- Dimension du conditionnement 335 x 331 x 515 mm 
- Container quantité (20"/40"/40"HC) 476 | 980 | 1223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


