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La solution intelligente pour le travail propre:
Avec un raccordement direct pour les outils
électriques de 25 - 2.000 W. Arrêt temporisé
de 5 secondes de l'aspirateur après la
coupure de l'outil électrique.

Marche silencieuse pour puissance d'aspiration
élevée. Grand filtre à plis en PP, qui peut être
nettoyé à la main et également lavé. Filtre
supplémentaire antiparticule en papier (pas
absolument nécessaire pour la fonction). Le
couvercle de l'appareil (module moteur) peut
être retiré. Fonction de soufflage par simple
inversion de raccordement du tuyau d'aspiration.
Convient également pour aspirer du liquide.
Complet avec tuyau d'aspiration de 3,5 m, tube
d'aspirateur avec 2 parties en aluminium
(longueur total 98 cm), buse de sol, buse à
brosse, buse mince pour joints et adaptateur
pour le raccord d'aspiration de tous les appareils
PROXXON qui en sont équipés. Adaptateur
supplémentaire pour fixation du tuyau
d'aspirateur (description à gauche) Complet
avec 6 filtres antiparticules en papier.

Données techniques:
230 V. 1.100 W. pour outils électriques de 25 à
2.000 W. Contenance du réservoir 18 l. Avec
câble de raccordement de 5 m.
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Le support pratique pour le raccord d'aspiration fait partie de la livraison:
fixer le tuyau de l'aspirateur dans la zone de travail. Avec collier de serrage de 32 mm pour le
raccord d'aspiration. En outre, un raccord de 20 mm pour l'enfichage dans le support universel UHZ
ainsi qu'une bride pour la fixation sur chaque étau.

Filtre à particules en papier de rechange pour CW-matic
Pour fonction de filtrage supplémentaire en cas d'aspiration sèche uniquement (doit être enlevé lors
de l'aspiration de liquide).

NO 27 494 5 exemplaires

Filtre à plis de rechange pour CW-matic
En PP. Peut être nettoyé à sec ou humide.

NO 27 492 1 exemplaire
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