SCHEPPACH - Aspirateur HD12 - 550 W - (capacité : 75L) + 1 jeu de 4 buses d'aspiration Offert !
Scheppach - Aspirateur HD12 - 550 W Construction compacte, léger à transporter, hauteur de l'aspirateur monté
: 1550 mm, roue Ø 100mm, Pression Pa : 1000, Puissance utile : 0.34 Kw

Marque :SCHEPPACH
Référence :3906301915
Points de fidélité offerts :149
Prix :149.00 € TTC
Critères associés :
Spécificité : Non-volumineux
Scheppach HD12
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En cas de rupture, voir l'aspirateur ASA550 Zipper.

Aspirateur d'atelier HD12 | Scheppach

Equipé d’un moteur puissant de 550 W il assure une aspiration efficace de la poussière Le diamètre du tuyau de
100 mm permet de collecter de grandes quantités de sciure, de copeaux, de chutes et de poussière. Le tuyau
flexible de 2300 mm de long facilite le raccordement aisé aux machines La forte capacité du sac récupérateur (
75 L) Une poignée facilite la mobilité de l'appareil dans l'atelier si nécessaire Adapteurs pour différentes
utilisation inclus Aspirateur idéal pour les petits ateliers - Puissants et efficaces, ils aspirent les copeaux, sciures
et poussières sur les machines et dans l'atelier;
- Assurent de bonnes conditions de travail, d'hygiène, de confort et de sécurité;
- Contribuent au fonctionnement des machines et prolongent leur durée de vie;
- Conçus pour être adaptés sur toutes les machines à bois.

Caractéristiques techniques de cet aspirateur : Moteur : 230V / 50 Hz / 550 W. Consommation de courant
P1 : 0.55 kW Puissance utile P2 : 0.34 kW Régime moteur t/min.: 2850 trs/min. Débit d'air : 1150 m³/h.
Différence depression Pa : 1600 Diamètre de raccordement : 100 mm. Longueur du tuyau : 2 m. Surface
filtrante : 1 m². Volume de la cuve : 75 L. Surface filtrante du sac filtrant : 1 m². Quantité de poussière récupérée
: 97%. Niveau acoustique : 75 dB(A). Dimensions : L. 775 x l. 450 x H. 1550 mm. Accessoires : Tuyau de 2 m,
Sac récepteur, Kit de déplacement, Sac filtrant. Poids Env. 20 kg Longueur du flexible mm : 2300 Hauteur avec
sac : 1600 mm Dimensions La x Lo x H : 830 x 520 1600

Buses d'aspiration :
Buses à doubles diamètre (en mm)
1 = Ø 97.2 / 63
2 = Ø 62 / 40.5
3 = Ø 39.4 / 37
4 = Ø 34 / 28.5

+ produit :

Construction très compacte. Poids : 25.0 kg Léger à transporter. Utilisation multiples.
Lien vers la fiche du produit

