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ASPIRATEUR AUTONETTOYANT 
SIMPLE 

►  Châssis, porte et dôme en inox  

► Turbine 2,2 KW Triphasée

►  Filtre autonettoyant et cuve cyclonique 

► Compteur de recettes 

► Monnayeur électronique RM5

►  Tuyau aspirateur 5 mètres,  
diamètre 38 mm

►  Réglage du temps par l’utilisateur 

► Voyant de présence de tension

►  Bac à déchets en inox,  
système par levier permettant de le vider 
facilement 

Equipé d’une turbine à grand débit de 2,2 KW, silencieuse et ne nécessitant pas d’entretien,  
il permet une aspiration maximale !
Avec une dépression d’air de 360 mBar et un débit d’air de 320 m3/H, il est parmi les plus 
puissants du marché. 

L’aspirateur est équipé d’un filtre qui est systématiquement secoué à chaque aspiration et lui permet 
ainsi de ne pas se colmater, ni de se boucher. 
Il n’est plus nécessaire de nettoyer le filtre, l’aspirateur conserve sa puissance d’aspiration optimale 
sans entretien. 
Nous recommandons de remplacer le filtre tous les 2 ans.
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ASPIRATEUR AUTONETTOYANT 
SIMPLE 

Référence 4500119 - 4500118

Structure Acier inoxydable 304

Filtre Classique

Tension 400 V

Puissance Turbine 2,2 kW

Charge 320 m3

Monnayeur Electronique RM5

Poids 83 kg

Dimensions L 780 mm - H 1360 mm - P 540 mm

Prérequis  
pour la pose

Câble 5G 2,5 mm2 RO2V
Disjoncteur différentiel Tripolaire - 
courbe C – 16 A – 30 mA

OPTIONS DISPONIBLES :

□ Kit barre de sécurité 
□  Kit air comprimé  

(ajout d’une soufflette, nécessite un compresseur externe)

□  Kit pulvérisation de produit  
(parfum, brillant pneus, tableau de bord, vitres) 

Il est possible de proposer l’option air comprimé  
+ 1 option produit sur l’aspirateur
□  Lecteur clé COMESTERO
□  Kit tuyau avec retour ressort  

(pour éviter au tuyau de trainer au sol) 

□  Kit préparation aspiration de monnaie 
□  Disponible avec adhésif rouge ou bleu




