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LITRES

• Des tiroirs de rangement faciles
d’accès permettent de garder le
tuyau flexible et les accessoires à
portée de la main

Poste d’aspirateur mobile
La station d’aspiration mobile est un système inégalé en termes de rangement organisé, de mise au rebut
facile des débris, de puissance et de commodité.

• Faites sortir le tambour en le
glissant vers l’extérieur pour le
nettoyer, pour changer facilement le
filtre et pour retirer les débris
• Poignée ergonomique et grandes
roues à l’arrière pour permettre
un transport facile sur un terrain
accidenté ou dans des escaliers
• Le tuyau flexible verrouillable
modèle professionnel à relâchement
rapide offre le maximum de
durabilité et de flexibilité
• Le dessus plat articulé sert
également de surface de
travail secondaire

4,8
cm de
DIAMÈTRE

Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur plat,
brosse à épousseter, suceur humide, suceur à griffes, deux tubes
de rallonge, filtre à poussières fines, 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
Construction
Taille des accessoires
Rangement des accessoires
Homologué U.L.
Filtre pour poussières fines

41 L
6,5
120
12,0
127
48 Pouces
217
Oui
6m
3m
oui
Polypropylène
6,4 cm
Oui
Oui
WS22200F

Filtration en option
Filtre à haute efficacité (HEPA)
Filtre pour débris humides

WS23200F
WS24200F

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

Dessus plat articulé fournit
un accès facile au tiroir
contenant le tuyau flexible, et
quand il est fermé, il fournit
une surface de travail plate.

Tuyau et accessoire
tiroirs garder tuyau
et les accessoires
organisées et facilement
accessibles.
Grand interrupteur de
marche/arrêt à accès
facile permettant des
actions rapides.
Les verrous de grandes
dimensions facilitent
le vidage du tambour
ou le remplacement
du filtre.
Tambour en copolymère robuste est à
l’épreuve des fissurations, des défoncements
et de la rouille.
Les roulettes et les roues
à l’arrière de grand
diamètre assurent la
mobilité pour monter des
marches et sur un terrain
accidenté.

LITRES

Le cordon d’alimentation s’enroule
à l’arrière de l’aspirateur.
Poignée du chariot elle
améliore la mobilité de
l’aspirateur et réduit
la nécessité de se
pencher et de faire des
efforts pour atteindre
des endroits difficiles.
Orifice de soufflerie
intégré pour plus de
versatilité.
Couvercle de tambour
plat attrape les débris
pendant les changements
de filtres afin de ne pas
salir autant.
Roues verrouillables
à l’arrière elles
empêchent l’aspirateur
de rouler tout seul sur
les surfaces inclinées.

Large drain located at
the drum’s lowest point
for quick and easy liquid
disposal.

Le chariot pour fournitures
permet de ranger des fournitures
supplémentaires (non incluses) sur
l’aspirateur et à portée de la main.

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

Le tuyau de qualité professionnelle est plus
flexible et plus durable que les tuyaux standard.

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.

