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ASPIRATEURS EAU/POUSSIÈRE

P30 WD / P30 WDS
ASPIRATEURS EAU/POUSSIÈRE
L’aspirateur eau/poussière P30 est un aspirateur compact et extrêmement silencieux. Il dispose de deux bouches d’aspiration,
une pour l’eau et l’autre pour la poussière. Grâce à sa large bouche d’aspiration pour sols de 360 mm, le puissant P30 (260 mbar)
permet de travailler sur de grandes surfaces.
Il est étudié pour un usage professionnel avec des rangements pour tous les accessoires, câbles et tuyaux. Le contrôle de
la puissance optimise le fonctionnement pour toutes les surfaces. Une souﬄeuse intégrée permet de nettoyer les ﬁltres
d’aspiration, les espaces de travail ou simplement pour sécher quelque chose.
Le P30 WDS dispose d’une fonction supplémentaire, la connexion d’un accessoire d’aspiration met automatiquement en marche
l’aspirateur.

PUISSANCE D’ASPIRATION
réglable sur la machine
>>> convient pour tous
les types surfaces

ROBUSTE
châssis et cuve solide en matières
plastique résistant au chocs
ERGONOMIQUE
extrèmement silencieux
70 dB(A)

FONCTION
SOUFFLANTE
intégrée

MANIABLE
un châssis solide
à 4 roues en caoutchouc
(dont 2 roulettes pivotantes)

4 supports pour
accessoires pour
les avoir toujours à
portée de main.

ERGONOMIE
MAXIMALE: L’aspirateur
avec ses accessoires
peut en plus être porté
avec une seule main.

P30 WDS
Prise avec contacteur
électrique pour
connexion
d’accessoires spéciaux.

Système de séparation liquide-solide
avec collecteur
de séparateur cyclone
( le brevet est en attente)
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ACCESSOIRES EN STANDARD :

Tuyau d’aspiration 1. Bouche d’aspiration pour sols
ﬂexible (2,2 m)
code: 3.8023.109071
avec poignée
2. Bouche d’aspiration d’eau
code: 3.8023.109069
code: 3.8023.109070
2 Tubes d’aspiration en 3. Bouche d’aspiration pour
inox (0,5 m)
petits espaces
code: 3.8023.102018
code: 3.8023.102016
4. Bouche d’aspiration
à brosse ronde
code: 3.8023.102017

Sac micro ﬁltrant
(par 5 pièces)
code: 3.8023.101020

Filtre à cartouche
ﬁltrante
code: 3.8023.109058

Séparateur Cyclone
code: 3.8023.109057

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
P30 WD / P30 WDS
• Deux larges bouches d’aspiration pour sols de 360 mm, l’une pour la poussière et l’autre pour l’eau
• Interrupteur sur ﬂotteur très ﬁable, même avec de la mousse
• Utilisable pour une aspiration à sec avec le ﬁltre à cartouche et le sac micro ﬁltrant
• Raccordement pivotant pour le tuyau d’aspiration.
• Travail en position debout grâce à un interrupteur au pied et au rangement vertical des tubes d’aspiration
• Grande capacité d’aspiration grâce aux accessoires de 360 mm de large
•
P30 WDS
•

Tous les accessoires et outils électriﬁés peuvent se connecter sur le tuyau avec l’adaptateur spécial ( code: 3.8023.109025)

VERSIONS DISPONIBLES :

P30 WD
y

TYPE

3.108.020

P30 WD

z

VAC

x

m³/h

mbar

l

252

260

30

W
1300 (1x230 V)

m

dB

mm

kg

7,5

70

460x380x590
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P30 WDS
y

TYPE

3.108.021

P30 WDS

VAC

x

m³/h

mbar

l

252

260

30

W
1300 (1x230 V)
Auto

m

dB

mm

kg

7,5

70

460x380x590

7,8
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