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ASPIRATEUR POUSSIERES T 15/1 
 

REFERENCE  1.355-200.0 
          

 

 
DEFINITION : 
 
Aspirateur poussières très compact et maniable. Extrêmement silencieux il est idéal pour 
l’hôtellerie, les bureaux, les municipalités… 
 
EQUIPEMENT STANDARD  : 

 

1 Sac filtrant tissé triple épaisseur  - 

1 Filtre nylon 5.731-640.0 

1 Filtre moteur - 

1 Filtre à air standard - 

1 Tube télescopique  0.6 m – 1.0 m 6.903-524.0 

1 Suceur sol  285mm 6.906-696.0 

1 Flexible 2,5 m 4.440-889.0 

1 Coude « Confort » 4.440-865.0 

1 Suceur fente 210 mm 6.903-403.0 

1 Suceur fauteuil 120 mm 6.903-402.0 

1 Brosse radiateur 6.903-404.0 

 
EQUIPEMENT OPTIONNEL : 
 

Sacs filtrant triple épaisseur  (10 pièces/200 pièc es) 6.907-017.0/6.907-018.0 

Sacs  filtrant papier (10 pièces/200 pièces) 6.907- 019.0/6.907-016.0 

Brosse électrique ESB 28 2.640-875.0 

Filtre HEPA 6.414-801.0 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

���� Puissance absorbée  1300 W 

���� Dépression 244 mbar 

���� Débit d'air  61 l/s  

���� Capacité cuve  15 l 

���� Capacité sacs 15 l 

���� Longueur de câble 15 m 
���� Niveau Sonore  
���� Niveau de puissance acoustique (db(A)) 

60 
73 

���� Poids  8 kg 

���� Largeur de travail  285 mm 

���� Dimensions L x l x H  406 x 320 x 434 mm  

���� Classe énergétique E 
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DESCRIPTION AVANTAGES 

CONCEPTION 
 
- Appareil compact conçu pour amortir les chocs 
 
 
- Système d'enroulement ou d’attache par crochet 
du  câble électrique 
 
- Coude « Confort »           
 
 
- Faible poids (8,0 Kg) avec poignée de transport 
ergonomique 
 
- 2 larges roues à l’arrière fixes et 2 roues casto rs à 
l'avant 
 
- Support de rangement pour accessoires  
 
 
- Support de fixation du coude et du flexible 
d’aspiration 
 
- Silencieux 60 dB(A) 
 

 
- Longévité de l'appareil et protection des 
murs/plinthes… 
 
- Rangement du câble prévu pour le stockage et les 
déplacements fréquents de l’appareil 
 
- Ergonomique pour des périodes d’utilisation 
prolongées 
 
- Facile à transporter 
 
 
- Excellente maniabilité  
 
 
- Faible encombrement et accessoires à portée de 
main 

 
-  Idéal lors du stockage de l’aspirateur 
 
 
- Pour l’aspiration des zones sensibles au bruit 
 

MOTORISATION 
 
- Moteur 1300 W  
 
- Dépression de 244 mbar et débit d'air de 61 l/s 
 
 

 
- Aspiration puissante 
 
- Bon rapport débit d'air /dépression pour une     
efficacité performante 
 

FILTRATION 
 
- 6 niveaux de filtration (sac x 3, panier nylon, f iltre 
moteur et sortie d'air) 
 
- Filtre HEPA en option 

 
- Protection optimum de l'appareil et faibles rejet s de 
poussières pour une efficacité optimum 
 
 - Filtration développée pour les hôpitaux, maison de 
retraite…. 
 

ACCESSORISATION 
 
- Sac tissé triple épaisseur 
 
 
- Filtre principal en nylon lavable 
 
- Accessoires professionnels avec montage clips 
 
- Flexible d’aspiration 2,5m / câble électrique 15 m  
 
- Suceur renforcé 

 
- + 10% de filtration et deux fois plus résistant q ue 
les sacs papiers 
 
- Nettoyage aisé et durée de vie importante 
 
- Robuste et rapide à changer 
  
- Grand rayon d’action 
 
- Durée de vie plus importante  

 
 


