
DVC260ZX
Aspirateur 36 V - 2 x 18 V Li-Ion  62 mbar (Produit seul)

Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine

Code EAN : 0088381832618

AVANTAGES PRODUIT
Livré de série avec kit de raccordement aux machines (tuyau +
raccords).

Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale.
Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850
18V 5Ah.

Haute puissance d'aspiration de 45W.
Moteur sans charbon
2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.
Interrupteur déporté de démarrage et de changement de mode avec
lampe LED intégrée pour travailler dans les endroits sombres.

Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation
Harnais confortable
Crochet de rangement
Temps de charge des batteries avec chargeur rapide (en option) :
BL1830(3Ah)=22 min, BL1840(4Ah)=36 min, BL1850(5Ah)=45 min.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Sac à poussière en tissu DVC260 (197899-3)
Buse conique fine (192236-6)
Brosse de précision (191724-0)
Tuyau fléxible 44 cm (191496-7)
Filtre papier DVC260 (123636-9)
Sac à poussière en papier filtre DVC260 (197903-8)
Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes (122291-4)
Brosse ronde (a-37471)
Brosse universelle (122291-4)
Brosse tapis (a-59950)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 36 V - 2 x 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Nombre de batteries fournies 0 
Batt. compatibles BL1815N,BL1830,BL1840,BL1850 

Vitesse linéaire ou périphérique 
Nombre de vitesses 2 

Autonomie 
Autonomie max. V1 1 heures
Autonomie max. V2 1 1/2 heures

Pression & débit 
Débit maximal 1,3 m³/min.
Débit 78 m³/h
Dépression maximale 62 mbar

Type de l'outil
Dimensions du tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m 

Capacité de ramassage 
Capacité de la cuve : poussières 2 l

Niveaux d'exposition et de vibrations
Pression sonore (Lpa) 70 ou moins dB (A)

Général 
Longueur tube télescopique 500 à 850 mm
Dimensions (L x l x h) 230 x 152 x 373 mm
Poids net EPTA 3,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 417765-1 Adaptateur 22

1 X 195546-0 Adaptateur d'aspiration 24 mm

1 X A-34235 Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines


