Aspirateur à courant alternatif
WS 200

Aspirateur industriel maniable et de qualité
Petit aspirateur industriel, homologué pour les poussières fines et les poussières dangereuses pour la santé. Il est
homologué pour la classe de poussière H et a l'homologation poussière de bois H2, suivant laquelle l'aspirateur remplit
les exigences réglementaires les plus strictes établies pour les aspirateurs industriels pour l'industrie et le bâtiment.
Cet appareil est adapté à toutes les tâches d'aspiration de poussières fines, dangereuses pour la santé ou cancérigènes,
par exemple les poussières de ciment ou de ponçage.

Filtre principal (filtre à canal)

Filtres à poussière résiduelle de
classe de poussière H

Nettoyage Air-Shock

❐ Filtre principal à revêtement Téflon avec nettoyage par choc
❐ Nettoyage du filtre possible pendant le fonctionnement
❐ Débit volume élevé et invariable
❐ Niveau sonore réduit
❐ Filtre à poussière résiduelle (classe de poussière H, filtre 99,995 %)
❐ Fiche avec Marche/arrêt automatique
❐ Transport aisé
❐ Récupération des poussières dangereuses p. la santé dans un sac filtrant
❐ Satisfait aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE (WS 200 - Zone 22)
Sécurité grâce aux fermetures à
genouillère
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ATTENTION ! Cet appareil contient de la poussière dangereuse pour la
santé. Les procédures de vidage et d'entretien, y compris l'élimination
du réservoir collecteur, doivent uniquement être effectuées par des
professionnels portant un équipement de protection adapté. Ne pas
utiliser sans le système de filtration complet.

DIN EN 60335-2-69, annexe AA

DIN EN 60335-2-69, annexe CC
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Puissance du moteur (W)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Sius-pression (mbar)
Tension(Volt)
Débit (l/sec)
Surface du filtre à canal (m2)
Poids (kg)
Contenance (l)
Niveau sonore (dB(A))

