MAXXI II 75 - Aspirateurs eau et poussière
Aspirateur eau et poussière 75 litres
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DONNÉES TECHNIQUES

Cette gamme vient en remplacement de la série WD.
Elle est basée sur la ﬁabilité, la robustesse, la simplicité
d’utilisation et la sécurité.
Ces aspirateurs sont équipés d’un système unique à
double ﬁltration indépendante eau & poussière, d’une
tête d’aspiration basculante, d’une entrée de cuve «
Multi-Fit » pour une parfaite compatibilité avec les
accessoires ATTIX de la gamme Nilﬁsk.

Crochet de rangement du câble électrique
Tuyau de vidange intégré + trappe de vidange en
haut de cuve
Moteur by-pass à refroidissement indépendant
Embouchure eau + 2ième embouchure poussière
de série
Buse rainuré de joint de série
Chariot de transport équipé de grandes roues et
d'une large poignée
Centre de gravité optimal pour un déplacement
facilité
Poignée à débit réglable
Tubes en inox
Tête d'aspiration basculante
Filtres lavables
Système unique à double ﬁltration indépendante
eau et poussière
Entrée cuve "MultiFit" diam 50 mm pour une
parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX
Flexible diam. 40 mm x 2.5 m résistant et à
mémoire de forme
Cuve 75 litres en polyéthylène
Roulettes pivotantes

MAXXI II 75-1 WD

MAXXI II 75-2 WD

Débit d'air (L/M)

2880

4320

Dépression (MBAR)

200/20

210/21

Puissance piec (W)

1250

2400

Niveau sonore (db(A) BS 5415)

64

66

Capacité du réservoir (L)

75

75

Capacité du sac poussière maxi/mini (L)

44

44

Voltage/fréquence (V/HZ)

220-240/50-60

220-240/50-60

Poids (kg)

27

28

Longueur du câble (M)/ type de prise

10/EU

10/EU

Longueur ﬂexible (m)

2.5

2.5

Dimensions lxlxh (cm)

840x620x1000

840x620x1000

Support de tube

•

•

Système double ﬁltre

•

•

Stockage du câble

•

•

Support d'accessoires

•

•

Flexible de drainage

•

•

Caractéristiques

Bi-moteurs

•

ACCESSOIRES DE SÉRÍE
CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L

107407300

107407300

HOSE D40 2.5M CPL

107407336

107407336

TUBE DROIT D40 INOX

107407337

107407337

EMBOUCHURE LIQUIDE D40(LAMELLES)

107407338

107407338

EMBOUCHURE POUSSIERE D40(BROSSES)

107407339

107407339

EMBOUT BISEAUTE D40

107408850

107408850

FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L

107407302

107407302

ARTICLE N°.

107405168

107405169

