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• Poignée ergonomique et grandes
roues à l’arrière pour permettre
un transport facile sur un terrain
accidenté ou dans des escalier

Puissant aspirateur sur chariot
Grande mobilité sur des terrains accidentés, bruit réduit, performance exceptionnelle et tambour robuste en
deux morceaux sont les principales caractéristiques de cet aspirateur.

• Système de fixation de filtre Qwik
LockMD permettant de remplacer
facilement les filtres
• Un sac de rangement facile à atteindre
permet de garder les accessoires à
portée de la main
• Le tuyau flexible se range
commodément sur l’aspirateur
• Orifice de soufflerie intégré pour plus
de versatilité
• L’un des aspirateurs les plus silencieux
dans la gamme WORKSHOP

6,4
cm de
DIAMÈTRE

Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour
automobiles, suceur humide, deux tubes de rallonge, manchon de
verrouillage, filtre à poussières fines, sac à poussière, mode d’emploi
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SPÉCIFICATIONS
Capacité du tambour
52 L
H.P. crête
6,0
Tension
120
Ampères
11,0
3
pi /min
143
Portance statique
47 Pouces
217
Air watts max.
Capacité de soufflage
Oui
6m
Longueur du cordon
Tuyau flexible
2,1 m
Orifice de drainage
Oui
Polypropylène
Construction
Taille des accessoires
6,4 cm
Oui
Rangement des accessoires
Oui
Homologué U.L.
Filtrant standard
WS21200F
Sac pour la collecte de poussière
WS32200F

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

WS22200F
WS23200F
WS24200F

Grande poignée de
transport permettant un
transport facile.

Sac de rangement facile
à atteindre permettant de
garder les accessoires à
proximité.

LITRES

Conveniente enrollador del
cable de alimentación.
La poignée du
chariot avec espace
de rangement des
accessoires améliore
la mobilité de
l’aspirateur.

Grand interrupteur de
marche/arrêt à accès
facile permettant des
actions rapides.

Orifice de soufflerie
intégré pour plus de
versatilité.
Tuyau flexible verrouillable
Dual-FlexMD de 6,4 cm x 2,1 m
assure une flexibilité de 180°
aux deux extrémités du tuyau
pour une meilleure capacité
de manœuvre.

Les verrous de
grandes dimensions
facilitent le vidage
du tambour ou
le remplacement
du filtre.

Tambour en deux pièces
permet une meilleure
construction robuste
et augmente la stabilité.
Grand drain situé de façon pratique au point le plus
bas du tambour pour permettre un drainage rapide
et facile des liquides.

Grandes roues arrière
assurent la mobilité des
étapes, de seuils, et sur un
terrain accidenté.

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

Il permet de garder les accessoires
solidement connectés.
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.

