
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit

Aspirateur pour solides et liquides

GAS 35 M AFC
L’aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre
automatique
Les caractéristiques les plus importantes

Puissance maximale (turbine) 1.380 W

Poids 12,4 kg

Contenance nette de la cuve 23 l

Référence: 0 601 9C3 1W0

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (turbine) 1.380 W 

Poids 12,4 kg 

Contenance brute de la cuve 35 l 

Contenance nette de la cuve 23 l 

Volume net de la cuve à eau 19,2 l 

Classe de filtration aspirateur pour
solides / liquides

M  

Classe de filtration filtre principal M  

Longueur 515,0 mm 

Largeur 450,0 mm 

Hauteur 575,0 mm 

Surface de filtration 6.150 cm² 

Débit volumique maxi (turbine) 74 l/sec 

Dépression maxi. (turbine) 254 mbar 
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:
■ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de

transport et de rangement pratique lors d’un usage
mobile

■ Pouvoir aspirant constant grâce au système de
nettoyage de filtre automatique (AFC)

■ Certifié classe M selon la norme européenne,
l’aspirateur de sécurité retient une grande partie des
poussières pour une protection optimale de l’utilisateur

■ Equipement antistatique (y compris le tuyau non
marquant) évitant l’accumulation de charges
électrostatiques

■ Prise pour le branchement d’outils électroportatifs avec
marche/arrêt automatique et fonction d’arrêt différé pour
un plus grand confort d’utilisation

■ Supports intégrés pour fixer de nombreux accessoires,
notamment le câble et le tuyau

Prix / Fourniture

Référence 0 601 9C3 1W0

3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m,
diamètre 35 mm
2 608 000 575

�

Coude
2 608 000 573 �

Filtre à plis plat PES
2 607 432 034 �

Sac jetable
2 607 432 043 �

Set de suceurs articulés à brosse
1 609 390 478 �

Suceur étroit
2 607 000 165 �

Tuyau de 5 m, diamètre 35 mm, antistatique,
avec manchon
2 608 000 566

�
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