0 603 3D1 2W0 – AdvancedVac 20
Material number

0 603 3D1 2W0

EAN

3165140874265

Numéro Baretool
2 tubes d’aspiration, 0,5 m, Ø 35 mm
2 609 256 F27

Adaptateur d’aspiration
2 609 256 F28

Filtre
2 609 256 F35

Insert brosse
2 609 256 F22

Insert lèvres caoutchouc
2 609 256 F24

Poignée
2 609 256 F31

Préfiltre
2 609 256 F41

Sac-filtre papier
2 609 256 F33

Suceur articulé à brosse
2 609 256 F21

Suceur droit pour débris importants
2 609 256 F26

Tuyau de 2,2 m, Ø 35 mm,
antistatique

3603CD12W0
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2 609 256 F30

Nouveauté OCS/impression

X
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0 603 3D1 2W0 – AdvancedVac 20
Données Techniques
Description
Nom du produit (formaté)

<b>Advanced</b>Vac 20

Caractéristiques techniques
Pouvoir aspirant

300 Puissance d’aspiration
effecti

Puissance absorbée

1.200 W

Débit d’air maxi (à la cuve)

70 l/s

Dépression maxi (à la cuve)

260 mbar

Contenance maxi de la cuve

20 l

Poids de la machine

7,6 kg

Fonctions
Commutateur automatique à distance

✓

• Prise de courant dans la partie supérieure

✓

Fonction soufflage

✓

Clapet de vidange

✓

Système antistatique

✓

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique

78 dB(A)

Incertitude K

3 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 78 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique dB(A). Incertitude K
= 3 dB.
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0 603 3D1 2W0 – AdvancedVac 20
Information Ventes
Positionnement
Aspirateur eau et poussière avec fonction soufflerie et fonction marche/arrêt automatique

Avantages de l'utilisateur
Quand un outil électroportatif est raccordé à l’aspirateur, ce dernier se met en marche et s’éteint automatiquement en même temps que l’outil
électroportatif
Évacuation rapide de grands volumes d’eau via la buse de vidage
Tuyau antistatique réduisant les décharges électrostatiques

Autres avantages
Les accessoires sont rangés directement sur l’aspirateur et donc facilement accessibles lors de l’utilisation de l’aspirateur Le mode de fixation du
câble et du tuyau assure un encombrement réduit
La cartouche filtrante intégrée permet d’aspirer aussi bien des matières sèches que des liquides sans avoir à changer de filtre
Fonction soufflerie pour rassembler les feuilles ou nettoyer les espaces difficiles d’accès
Offre une grande souplesse d’utilisation grâce au suceur droit étroit et au tuyau flexible de 2,2 m de long
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