
GAS 50 M Professional 

Aspirateur à bois industriel GAS 50 M 
L'aspirateur idéal pour le bois 







 













Référence 0 601 988 103 












Pour une absence quasi-totale de poussières avec 
les scies circulaires, les scies sauteuses, les 
défonceuses et les ponceuses Bosch. Aspirateur à 
bois certifié classe M, convenant également à 
l'aspiration de liquides 
Pouvoir aspirant constant grâce à « Plus-clean », 
système électromagnétique de nettoyage du filtre 
Durée de vie du filtre prolongée grâce au dispositif 
« Autostop » 

Signalisation du débit d'air : signal acoustique et optique dès que le débit d'air 
devient inférieur au débit d'air minimal 
Automatisme de commande à distance pour un plus grand confort d’utilisation 
Equipement antistatique (y compris le tuyau) empêchant un chargement statique 
Démarrage progressif / protection contre les surcharges 
Châssis robuste pour un transport aisé 
Logement pour accessoires : les accessoires sont rangés directement dans 
l’appareil 

Tuyau antistatique de 5 m, 35 mm Ø (2 607 002 164) 
Buse pour gros déchets (2 607 000 170) 
Poignée de régulation d’air (2 607 000 164) 
2 filtres cellulose (2 607 432 016) 
Sac en papier (2 605 411 163)                  motralec
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Données techniques 

Fonctions 




   

2 tuyaux d’aspiration de 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) 
Buse multi-usages (1 609 390 478) 
Suceur étroit 250 mm (2 607 000 165) 

Emballage (L/l/H) 785 x 698 x 475 mm 

Puissance de prise de courant 
nominale 1.200 W 

Poids sans câble 15,8 kg 

Contenance 50 l 

Contenance brute de la cuve 50 l 
Contenance nette de la cuve eau 43 l 

Contenance nette de la cuve 
poussière 45 l 

Volume net du sac à poussières 21 l 

Surface de filtration 8.600 cm² 
Catégorie d'utilisation du filtre BIA M 

Nombre de roues 4 

Débit d'air max. 39 l/sec (en bout de tuyau) 

Dépression max. 225 mbar (en bout de tuyau) 

Limitation du courant de démarrage 
Commutateur automatique à distance 
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