
VC3211HX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar 

Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

Code EAN : 0088381654524

AVANTAGES PRODUIT
Aspirateur de classe H
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides
Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement
Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil
branché

Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'
Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité
Sélection du diamètre du tuyau (28 ou 38 mm)
Cuve solide en acier inoxydable à intèrieur lisse, assurant un vidage
facile

Grandes roues arrières facilitant le transport
Roulette avant munie d'un frein
Larges protections caoutchoucs
Crochet de support : permet de ranger le cordon d'alimentation, les
manchons, le tuyau d'aspiration ou la pose d'un appareil (scie
circulaire)Espaces de rangement pour le tuyau d'aspiration, les tubes et le câble
d'alimentation

Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Trépied pour tuyau d'aspiration (A-37530, 197323-6)
Filtre mousse pour VC3211 (196254-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 1050 W
Puissance nominale (P1) 1050 W
Puissance maximale à connecter 2600 W

Pression & débit 
Dépression maximale 22 kPa
Débit maximal 3,5 m³/min.
Dépression maximale 220 mbar

Capacité de ramassage 
Capacité de la cuve : poussières 32 l
Capacité de la cuve : liquides 27 l

Niveaux d'exposition et de vibrations
Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 552 x 398 x 685 mm
Poids net EPTA 16,9 kg
Longueur cordon d'alimentation 5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 417765-1 Adaptateur 22

1 X 424379-9 Adaptateur 24

1 X 410306-2 Bec suceur

1 X 122512-4 Brosse universelle

1 X 141873-3 Crochet de sangle

1 X  Sac filtre

3 X  Sangle velcro de maintien du câble

1 X 192562-3 Tube coudé

1 X 192563-1 Tube de soufflage

1 X 195433-3 Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m

1 X 195434-1 Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m

Charbon : 195483-8


