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• Une puissante performance alliée à
une conception légère et portative

ASPIRATEUR PORTATIF
Aspirateur portatif de 15 Litres (4 US gal) très performant, compact et facile à transporter et à ranger.

• Système de fixation de filtre Qwik
LockMD permettant de remplacer
facilement les filtres
• Orifice de soufflerie intégré pour
plus de versatilité
• Grande poignée et grand interrupteur
de marche/arrêt facilitant
l’utilisation
• Grands verrous pour un
assujettissement parfait du tambout
• Le tuyau flexible verrouillable ne se
détachera pas pendant l’utilisation

4,8
cm de
DIAMÈTRE

Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur pour automobiles,
silencieux/diffuseur, filtre, sac à poussière, mode d’emploi
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SPÉCIFICATIONS
Capacité du tambour
15 L
H.P. crête
5,0
Tension
120
Ampères
9,0
3
pi /min
109
Portance statique
47 Pouces
177
Air watts max.
Capacité de soufflage
Oui
6,1 m
Longueur du cordon
Tuyau flexible
2,1 m
Orifice de drainage
Non
Polypropylène
Construction
Taille des accessoires
4,8 cm
Oui
Rangement des accessoires
Oui
Homologué U.L.
Filtrant standard
WS11045F
Sac pour la collecte de poussière
WS32045F

Filtration en option
Filtre pour poussières fines

WS12045F

Les languettes
verrouillables
assurent une bonne
connexion avec
les tuyau et les
accessoires pendant
l’utilisation.

Grande poignée de transport
avec aire de rangement
intégrée maintient le suceur
pour automobiles à portée
de la main et permet un
transport facile.

Interrupteur
ergonomique permet
de transporter et de
mettre l’aspirateur
sous tension/hors
tension facilement
avec la même main.

Conveniente enrollador del
cable de alimentación.

Orifice de
soufflerie intégré
pour plus de
versatilité

Tuyau verrouillable
à ouverture facile de
4,8 cm x 2,1 m reste
bien assujetti pendant
l’emploi.

Grands verrous pour
un assujettissement
parfait du tambout.

Tambour en copolymère robuste est à
l’épreuve des fissurations, des défoncements
et de la rouille.

Taille compacte, léger et
portable.

Système de fixation de filtre Qwik LockMC –
Rend l’installation ou le retrait de votre filtre
rapide, facile et sans danger.

WORKSHOP® Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte.
La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l’état du filtre ainsi que
d’autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur
égale ou inférieure à la puissance maximum d’un moteur électrique soumis à des tests
en laboratoire en utilisant un dynamomètre.

