
                 BOOK VENDEUR 
 

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES NT 20/1 Ap 
 

  Référence : 1.378-500.0    
    

 

 
 
 
DEFINITION :  
 
Aspirateur eau et poussières professionnel robuste et économique.  Cet aspirateur 
de 20 litres performant convient au nettoyage des petites surfaces.  
 
EQUIPEMENT STANDARD  : 

 

1 Sac filtrant non tissés (5 pièces) 6.907-469.0 

1 Filtre plissé plat 6.904-367.0 

2 Tubes métal de 0,5 m  6.900-514.0 

1 Suceur sol universel 300 mm 6.906-512.0 

1 Suceur fente 6.906-240.0 

1 Flexible d’aspiration + coude 2,5 m DN 35 4.440-626 0 

 
 
 
EQUIPEMENT OPTIONNEL : 
 

Suceur pinceau poils naturels 6.903.862.0 

Manchon de raccordement pour outil électrique  5.45 3-042.0 

Filtre plissé plat (lavable) 6.904-360.0 

Kit universel pour artisans et professionnels 2.639 -483.0 

Kit accessoires brosses et suceurs 2.862-166.0 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MACHINE NT 20/1 Ap 

� Référence  1.378-500.0 

� Puissance  1380 W 

� Dépression 254 mbar 

� Débit d'air  74 l/s  

� Capacité cuve 20 l 

� Diamètre nominal 35 mm 

� Longueur de câble 6 m 

� Niveau sonore 66 dB(A) 

� Poids  8,5 kg  

� Largeur de travail  300 mm 

� Dimensions L x l x H  440 x 380 x 470 mm  



         
NT 20/1 Ap          BOOK VENDEUR 
 

 

DESCRIPTION AVANTAGES 

CONCEPTION 
- Cuve polypropylène recyclable  
 
 
- Refroidissement by-pass 
 
 
- Système de coupure automatique 
                
 
- 4 roues castor  
 
- Faible poids (8,5 kg) avec poignée de transport 
ergonomique 
 
 

- Grande résistance aux chocs  
- Anti corrosion 
 
- N’utilise pas l’air aspiré pour son refroidisseme nt et 
évite ainsi l’encrassement et les risques de corros ion  
 
- Permet de couper l’aspiration quand le niveau d’e au 
est trop haut et évite tout endommagement du filtre  
 
- Maniable 
 
- Facile à transporter 
 
 
 

FILTRATION 
 
- Filtre plissé plat  
 
 
- Dépression de 254 mbar et débit d'air de 74 l/s 
 
 

 
- Grande surface filtrante  
- Exploitation totale du volume de la cuve (20 l) 
 
- Bon rapport débit d'air /dépression pour une     
efficacité performante 
 
 

DECOLMATAGE 
 
- Système de décolmatage semi automatique du 
filtre (ApClean) 
 
 
 
 

 
- Puissance d’aspiration constante même pendant 
l’aspiration de poussières fines 
 
- Maintenance du filtre sans manipulation 
 
- Passage d’une application poussières à une 
application liquides sans enlever le filtre 

ACCESSOIRES 
 
- Rangement intégré des accessoires 
 
- Support de rangement du flexible d’aspiration et 
du câble électrique  
 
- Flexible d’aspiration 2,5 m / câble électrique 6 m  
 
 
 

 
- Tous les accessoires sont à portée de main 
 
- Facile à stocker et à transporter 
 
  
- Grand rayon d’action 
 
 

 
 

 
 


