
Aspirateur VacTec 30 L / 30 M
Ce modèle hautes performances aspire eau et poussière 

Caractéristiques 

 Aspirateur pratique et robuste qui aspire eau et poussière

 Vibreur automatique qui permet de travailler sans interruption 

 Grande puissance d’aspiration, des résultats d’une propreté impeccable

Classe de poussière M 

Classe de poussière L
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Atouts supplémentaires  
 Système filtrant innovant qui évacue les matières aspirées sans dégager 
 de poussière
 Prise de courant avec interrupteur pour le branchement d’outils électriques
 Modèle compact, facile à manier et à transporter
 Dispositif antistatique 
 Le VacTec 30 M émet un signal acoustique lorsque le filtre est plein

Accessoires Art. n°

Sac filtrant en non-tissé de 30 l, 
5 unités  = 1 paquet

65 25 80

Sac en polyéthylène de 30 l
5 unités = 1 paquet

65 25 81

Filtre à plis pour VacTec 30
65 25 90

Buse de fond avec système 
de clips, NW 35

65 25 70

Le changement de filtre, rapide et surtout 
propre, fait gagner du temps.

Désignation de l’article  Art. n°

VacTec 30 L 
Livraison: aspirateur, tuyau  
d‘aspiration 4 m et coude 
antistatiques, 2 x tuyau d‘as-
piration, buse de sol, lèvres 
en caoutchouc pour buse de 
sol, buse plate, prise d‘outil, 
filtre plissé plat, sac filtrant en 
non-tissé

65 25 00 

VacTec 30 M 
Livraison: comme pour le 30 L, 
mais avec sac en PE et en plus 
65 25 34 raccord de tuyau 
d‘aspiration à baïonnette pour 
combinaison avec Spider® 
2800 L

65 25 50 

Données techniques VacTec 30 L VacTec 30 M

Classe de poussière L M

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Puissance max. 1.380 W

Niveau de bruit 69 dB (A)

Dimensions L x L x H 560 x 370 x 580 mm

Poids 13,5 kg 14,2 kg

Idéal en combinaison avec la ponceuse murs et plafonds Spider® 2800 L de STORCH.

Le système livré, abondamment équipé, 
se prête à de multiples applications.


