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L'ennemi juré des poussières nocives

Avantages et bénéfices
u	Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d’amiante
u	Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches
u	Confortable grâce à la puissance d’aspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, 

réglage en continu de la puissance d’aspiration et fonction antistatique
u	Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTA-

INER sur l'aspirateur
u	Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commander à 

distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth
u	Pour les poussières cancérigènes ou pathogènes
u	Fonction antistatique lors du travail
u	Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock
u	Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
u	Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre dans le réservoir

Principales utilisations
u	Pour les poussières de bois et les poussières avec valeurs MAK < 0,1 mg/m³
u	Pour les poussières cancérigènes ou pathogènes
u	Polyvalent à l’atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte
u	Commande à distance de l'outil électrique grâce au dispositif automat. marche/arrêt intégré
u	Aspiration de matières solides et liquides

SERVICE all-inclusive
u	Garantie totale 36 mois
u	Assurance vol 36 mois
u	Satisfait ou remboursé  pendant 15 jours
u	Pièces détachées disponibles 10 ans

Livraison standard
sac filtre de sécurité; tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT; rangement pour le tuyau; Sys-Dock avec fonction 
T-LOC; enroulement du câble

Emballage
u	en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 350 – 1000 W
Débit max. 3900 l/min
Dépression max. 24000 Pa
Surface filtrante 6318 cm²
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Caractéristiques techniques

Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc 7,5 m
Volume max du réservoir / sac filtre 26/24 l
Dimensions (L x l x h) 630 x365 x540 mm
Puissance admissible à la prise 2400 W
poids 13,9 kg

Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré 
A LpA 71 dB(A)

Aspirateurs: Série de normes EN 60745
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K 3 dB

Accessoires

Désignation Type Réf. EAN

Kit de nettoyage artisan D 36 HW-RS-Plus 203408 4014549307427

Kit de nettoyage pour l'atelier D 36 WB-RS-Plus 203409 4014549307434

Kit de nettoyage standard D 27/D 36 S-RS 203428 4014549307618

Kit de nettoyage professionnel D 27/36 P-RS 203429 4014549307625

Kit de nettoyage compact D 27/D 36 K-RS-Plus 203430 4014549307632

Consommables

Désignation Type Réf. EAN

Filtre principal HF CTH 26/48 498995 4014549178447

Sac filtre de sécurité FIS-CTH 26/3 497541 4014549163511

Filtre principal HEPA-HF-CT 26/36/48 498994 4014549178430
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Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation Type Réf. EAN

Kit de nettoyage professionnel D 27 / D 36 P-RS 492390 4014549032213

Workcenter WCR 1000 497471 4014549152119

Kit de nettoyage pour sols D 36 BD 370 RS-Plus 497699 4014549149782

SERVICE all-inclusive

Enregistrez votre machine en ligne et 

bénéficiez du SERVICE all-inclusive !
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