ASPIRATEUR PROFESSIONNEL KRÄNZLE VENTOS 32 L/PC

POINTS FORTS TECHNIQUES
EQUIPEMENT :
■ Tuyau d'aspiration | Longueur : 4 m (DN 32)
■ Tube d'aspiration | 2 pièces | Longueur : 480 mm chacun
■ Manche coudée | avec curseur d'admission d'air
■ Filtre plissé | classe de poussière L
■ Sac à poussière | 5 sacs | Volume de remplissage 30 litres
■ Sac à déchets | 1 sac
■ Adaptateur pour outils électriques | Ø 26 mm
■ Suceur de sol Largeur : 360 mm | avec insert en caoutchouc pour l'aspiration d'eau
■ Suceur à angles | Longueur : 330 mm
■ Brosse à épousseter | Ø 70 mm

MODÈLE

Ventos 32 L/PC

N° de réf.

580000

DONNÉES TECHNIQUES
Classe de poussière

L

Nettoyage du filtre

manuel (par flux d'air)

Débit

l/min

4500

Dépression

kPa | mbar

25 | 250

Raccordement électrique

V | ~ | Hz | A

230 | 1 | 50 | 16

Consommation électrique Pnom

W

1200

Volume du conteneur

L

30

Volume de remplissage de la prise d'eau

L

30

Niveau sonore (sur le lieu de travail)

db (A)

68.3

Classe de protection

IPx4

Cordon d'alimentation électrique

m

7.5

Dimensions L | l | H

mm

590 | 360 | 570

Poids

kg

15.5

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ VOUS INFORMERA AVEC PLAISIR!

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL VENTOS 32 L/PC
LE POLYVALENT COMPACT POUR UNE PROPRETÉ MAXIMALE
Dans la limite des stocks disponibles • Transport & délai de livraison sur demande • Paiement selon accord • Sous réserves d'erreurs • Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression

Josef Kränzle GmbH & Co. KG | Rudolf-Diesel-Straße 20 | 89257 Illertissen | Germany
Telefon: +49 (0) 7303 96 05-0 | Fax: +49 (0) 7303 96 05-670
sales@kraenzle.com | www.kraenzle.com

www.kraenzle.com

Made
in
Germany

www.kraenzle.com

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL 32 L/PC

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR ASPIRATEURS PROFESSIONNELS (OPTIONNELS)

POLYVALENT, PUISSANT ET CONFORTABLE

LE BON ÉQUIPEMENT POUR CHAQUE BESOIN

Du chantier de construction à la salle de vente en passant par l'atelier, en combinaison avec des outils électriques ou pour aspirer des liquides : Le Ventos 32 L/PC

Qu'il s'agisse de nettoyer des zones difficiles d'accès ou de grandes surfaces : avec les accessoires inclus de série, le Ventos 32 L/PC est déjà équipé de manière

est idéalement équipé pour toutes les tâches de nettoyage. Le démarrage automatique, l'arrêt automatique pour l'aspiration humide et le grand bouchon de

optimale pour les tâches de nettoyage les plus courantes. Notre gamme d'accessoires spéciaux disponibles en option répond également aux exigences les plus

vidange garantissent un fonctionnement sûr. Le câble secteur extra-long et le tuyau d'aspiration offrent un grand rayon d'action, et une large gamme d'accessoires

élevées et aux tâches particulièrement difficiles. Tous les accessoires sont bien sûr compatibles avec tous les modèles Ventos existants.

permet un travail minutieux.

PRATIQUE
Poignée avec auge pour le tube
d'aspiration permet un transport facile.

CONFORTABLE
Prise permettant le branchement d'un appareil

NET

externe, avec un système de mise en marche et

Système de rangement pour les câbles, les

d'arrêt automatique.

tuyaux et les accessoires.

Suceur universel
ROBUSTE
Châssis tout-terrain pour
mobilité et grande stabilité

Brosse Turbo

■ en aluminium, léger et robuste
■ avec brosse intégrée et bandes de caoutchouc

pour le nettoyage en profondeur des tapis
■ avec rouleau-brosse entraîné

pour les tapis et les surfaces lisses
■ Adaptable à la surface respective

Art. N°

584028

Art. N°

584024

Art. N°

450

Dimensions

280

Dimensions

Dimensions

mm

Suceur à tissus

mm

Suceur large

584018
mm

295

Brosse universelle

pour le nettoyage des surfaces textiles convient pour
les meubles rembourrés, les sièges de voiture, etc.

Pour une utilisation dans les endroits étroits
■ ouverture d'aspiration plate et large

pour aspirer et brosser simultanément
pour enlever les grosses saletés

Art. N°

584009

Art. N°

584012

Art. N°

109 | 145

Dimensions

250 | 65

Dimensions

Dimensions

mm

mm

584017
mm

230

DE SERIE

SIMPLE
Bouchon de vidange pour une vidange facile du liquide
pendant le fonctionnement de l'appareil.

Vaste gamme d'accessoires pour répondre aux
différentes exigences de nettoyage.

Brosse d'aspiration

Etrille aspirante

Des soins doux pour les animaux sans les gêner
■ maintien grâce à la fermeture velcro

enlève les salissures grossières des peaux d'animaux
■ tient bien et confortablement dans la main

■ 5 pièces

Art. N°

Art. N°

584019

Art. N°

240

Volume de
remplissage

Dimensions

2

Suceur à tapis

PANNEAU DE COMMANDE

NETTOYAGE DU FILTRE PUSH CLEAN

SYSTÈME DE RANGEMENT

Le panneau de commande clairement agencé

Nettoyage facile du filtre par simple pression

Ainsi, les accessoires sont toujours à portée

avec une prise intégrée pour les outils électriques

d'un bouton. Le bouton-poussoir situé sur le

de main. Le câble d'alimentation et le tuyau

permet de régler en continu la puissance

dessus de l'appareil dirige le flux d'air à travers

d'aspiration peuvent être enroulés et rangés de

d'aspiration. Le démarrage automatique met

le filtre à poussière pour le nettoyer et rétablir la

manière ordonnée. L'évidement semi-circulaire à

l'aspirateur en marche lorsque l'outil est allumé, le

pleine puissance d'aspiration. La saleté tombe

l'intérieur de l'auge permet également de porter

retardateur d'arrêt permet de vider complètement

dans le récipient de collecte ou dans le sac à

confortablement le Ventos 32 L/PC, car la main

le tuyau d'aspiration après l'arrêt.

poussière inséré et peut être facilement éliminée.

tient bien le tube d'aspiration lorsqu'il est posé.

584020
mm

235

Dimensions

Prise intégrée avec démarrage automatique pour le branchement
d'outils électriques.

mm

Sac à poussière
Aspiration hygiénique grâce au
matériel résistant aux déchirures
454511
Litres

30

Aspiration sans problème des liquides grâce à un arrêt automatique sûr.

3

