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Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L

VC 6 L MC Référence 481.513

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L

+ Aspirateur très compact, maniable et léger avec sangle de transport pour une utilisation
mobile. Convient à tous les véhicules grâce à sa conception compacte
+ La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression
élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
+ Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d’air ciblés
+ Nettoyage optimisé et augmentation du niveau de remplissage du conteneur grâce au filtre à
plis plats
+ Rangement des accessoires à l’aide des supports intégrés sur la tête d’aspiration
+ Avec flexible compact Ø 32 mm d’une longueur de 0,5 m extensible jusqu’à 2,5 m. Très
maniable, l’aspirateur est facile à transporter
+ Avec mécanisme de roulement facile à monter
+ Aspirateur puissant pour une utilisation professionnelle lors du montage final, du nettoyage
de véhicules, etc. Raccordement simple des outils électriques FLEX avec le système de clipsage
FLEX pour les travaux d’aspiration
+ Idéal pour les travaux de nettoyage dans les bureaux, entrepôts, ateliers et véhicules

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt
 

Circulation de débit
maximale

2280 l/min
 

Sous-Pression 23000 Pa

Surface du filtre 3000 cm²

Capacité du réservoir 6 l

Longueur de câble 5,0 m

Dimensions (L x l x H)
 

300 x 230 x
440 mm

Poids avec accessoires 4,7 kg

Equipement de base

1 flexible d'aspiration 32
mm Ø x 0,5-2,5 m 

487.295 
 

1 filtre à plis plats L 488.151 

1 sac aspirateur en non
tissé catégorie L

487.287 
 

1 tube-rallonge 487.198 

1 suceur étroit 487.201 

1 brosse ronde 487.228 

1 brosse plate 487.236 

1 ceinturon 487.244 

1 mécanisme de roulement 487.252 
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