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• Puissante performance pour le
nettoyage des cendres et des
particules fines d’une température
inférieure à 122° F (50° C)

ASPIRATEUR POUR CENDRES
Que vous ayez des cendres de foyer de cheminée froides ou d’autres particules fines à nettoyer, cet
aspirateur conçu pour les poussières sèches seulement peut accomplir cette tâche très facilement

• Une DEL éclaire l’extrémité du tuyau
flexible pour plus de visibilité dans
les foyers de cheminée et les fosses
• Comprend un filtre HEPA avec
matériau filtrant pour le nettoyage
des particules fines
• La grande poignée de transport pour
permettre un transport facile sert
également à enrouler commodément
le cordon électrique
• La capacité de rangement des
accessoires sur l’aspirateur même
réduit le risque de les égarer et les
maintient à portée de la main.
• Pour utilisation avec des déchets
secs seulement

3,1

cm de
DIAMÈTRE

Comprend : Aspirateur, tuyau verrouillable de 3 pi (90 cm)
avec éclairage par DEL, tube en métal, suceur plat en
métal, filtre et mode d’emploi.
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SPÉCIFICATIONS
Capacité du tambour
H.P. crête
Tension
Ampères
pi3/min
Portance statique
Air watts max.
Capacité de soufflage
Longueur du cordon
Tuyau flexible
Orifice de drainage
Fabrication
Taille des accessoires
Rangement des accessoires
Homologué U.L.

18 L
3,0
120
7,6
47,7
69,9 pounces
109.6
Non
2,4 m
0,9 m
Non
Métal
3,1 cm
Oui
Oui

Filtre de rechange –
Filtre de rechange
WS15050F facile à
installer.

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

1-888-455-8724

La poignée conçue pour le transport
est également prévue pour y ranger
le cordon électrique de 8 pi (2,4 m).

Le couvercle se
verrouille solidement en
place.

Le tuyau de verrouillage
flexible de 11/4 po x 3 pi
(90 cm) reste solidement
attaché pendant l’emploi.

La filtration de
particules fines
empêche les cendres
de passer dans le jet
d’air rejeté.

Fabrication du tambour en
métal pour permettre un
usage intensif.

Les roulettes pivotent sur
360° pour assurer la mobilité
maximum.

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.

