
NOUVEAU! Aspirateur VacTec 25 / 25 M
Aspirateur humide/sec à haute performance

Caractéristiques

 Aspirateur robuste et pratique pour l’aspiration de matières sèches et humides

 Avec vibreur pour le nettoyage de la cassette filtrante 

 Les filtres de poussière des classes L et M mettent l’espace ambiant quasiment  
 à l’abri des poussières

Classe poussière M

Classe poussière L
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Avantages supplémentaires 
 La puissance d’aspiration produit des résultats impeccables et propres

 Le système de filtrage innovant permet l’évacuation sans poussière 
 des filtres sales

 Prise de courant avec interrupteur pour utiliser des ponceuses

 Appareil compact à la manipulation et au transport aisés

 Équipement antistatique (le VacTec M 25 avec flexible antistatique 
 supplémentaire)

 Alarme optique (et sonore pour le VacTec 25 M) indiquant 
 que le filtre est plein Accessoires N° d’art.

Sac filtrant FBV 25 
pour récipient de 25 L
5 unités = 1 lot

65 15 33

Filtres à plis en polyester, 
2 unités = 1 lot

65 15 30

Lot d’accessoires pour 
VacTec 25/M : Poignée 
tubulaire, 2 tubes d’aspira-
tion, buse universelle

65 15 55

Embout en caoutchouc de 
Ø 35 mm pour machines él.

65 15 42

Changer le filtre? Simple, surtout propre, 
avec gain de temps.

Désignation de l’article N° d’art.

Aspirateur VacTec 25 / 
25 M 
Livraison :
- Flexible d’aspirateur de 5 m
- 2 éléments de filtre
- 1 sac filtrant 
   (VacTec 25) 
- 3 sacs filtrant 
  (VacTec 25 M)

65 15 00 / 
65 15 50

Données techniques VacTec 25 VacTec 25 M

Classe de poussière L M

Tension 230 V / 50 Hz

Puissance max. 1.600 W

Niveau sonore 69 dB (A)

Dimensions (LxLxH) 45,7 x 40 x 54 cm

Poids  12,7 kg

Se combine parfaitement avec la ponceuse 
Spider pour murs et plafonds.

Le lot d’accessoires judicieux permet les ap-
plications les plus diverses (non compris dans 
la livraison!).


