
pièces de rechange pour aspirateur à sec ERA PRO
106016 interrupteur électrique
106018 fermeture à ressort, rouge
106019 porte-filtre
106047 filtre de protection du moteur
111132 cassette de filtre HEPA13
114105 bouton
114107 roulement du moteur en bas
114108 roulement du moteur en haut
114109 moteur de soufflerie, 700 Watt
117102 kit de joints
117103 kit mousses d'isolation
117104 set de roues pour enroulement de câble
117105 poignée complète
117106 bouchon débranche
117107 enroulement de câble
117119 USB prise
117121 LED
117128 écran
117130 batterie
117131 jeu de câbles
117132 régulation de puissance elect.
117133 câble électrique, 12 m, rouge, enfichable

    
N° article. Description   

pièces de rechange pour ERA PRO brosse d‘aspiration électrique 111135

111134 embout turbo électrique, 280mm
111136 tuyau d‘aspiration pour brosse d‘asp. élect., 2m
111137 tube d‘aspiration, inox pour brosse d‘asp électrique
111139 connecteur tuyau pour brosse d‘asp. électrique
111147 boîtier en haut
111148 brosse pour brosse d'aspiration électrique
111149 courroie dentée pour brosse d'aspiration électriqu
111152 set de roues arrière pour brosse d'aspiration élec
111153 set de roues antérieur pour brosse d'aspiration él
111154 lèvre en caoutchouc 280 mm
117147 90° connecteur angle

111135 brosse d‘aspiration électrique, 280mm, complète
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pièces de rechange pour aspirateur à sec ERA PRO
101023 suceur pour fentes, D32, 220mm
101029 boîtier d‘accouplement
101093 vis boîte d‘accouplement
106028 embout pour surfaces capitonnées, D32, 125mm
106035 connecteur tuyau pour réservoir D32
106047 filtre de protection du moteur
106061 sac-filtre en feutre HEPA13 (UE=10pcs.)
111133 tube d‘aspiration télescopique, D32, inox
114101 bride pour sac-filtre en feutre 
114113 tuyau d‘aspiration, D32, 2,5m
114114 embout combiné, D32, 280mm
117101 panier filtre en feutre complet, Era
117111 kit bac de stockage et cable USB
117114 roue Era TEC, Era PRO, gommé
117115 roulette orientable, D60, gommé
117116 bac de stockage
117117 coffre pour sac-filtre
117123 cable de recharge 3en1 Era TEC / PRO

Accessoires pour aspirateur à sec ERA PRO
106013 sac-filtre en feutre (10pcs.)
106014 sac-filtre en feutre (250pcs.)
106044 tuyau d’aspiration en mètre, D32
106061 sac-filtre en feutre HEPA13 (UE=10pcs.)
106067 tuyau d’aspir. en mètre,D32,antistat.,résist.huile
109111 tuyau d’aspiration, D32, 3m, antistatique
111128 câble électrique, 10m, noir, enfichable
111133 tube d‘aspiration télescopique, D32, inox
111159 câble électrique, 15m, noir, enfichable
111172 câble électrique, 15m, rouge, enfichable
111193 cassette de filtre HEPA14
101104 set de brosses 360mm pour 111207 (crin)
117148 poignée avec connecteur tuyau D32

    
N° article Description  
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