
pièces de rechange KETOS N 56/2 E 
103019 plaque de soupape
106016 interrupteur électrique
109117 moteur de soufflerie, 1300 Watt
109012 ressort pour bouton
109025 toron set, interrupteur
109030 roulement du moteur en haut
109052 joint, flotteur
109054 flotteur
109055 boîtier de flotteur
111103 bouton
112100 tête d'aspiration complète
112102 capot
112103 crochet du câble
112105 mousse d'isolation, boîtier ventilateur
112106 interrupteur rotatif
112107 boîtier de conduite d'air, en bas
112108 fonction de soufflage
112109 bande d'étanchement 
112110 mousse d'isolation, moteur
112111 bague d‘étanchéité pour moteur de soufflerie
112112 bande d'étanchement 
112113 bande d'étanchement 
112114 plaque intermédiaire
112115 soupape de dépression
112116 bande d'étanchement 
112117 plaque de base, conduite d'air
112119 fermeture à ressort
112120 serre-câble
112121 plaque de base
112122 joint, plaque de base
112123 vis Ketos
112135 câble électrique, 10m
112143 roulement du moteur en bas
112144 cassette de filtre
112145 mousse d'isolation, air sortant

    
N° article. Description  
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pièces de rechange KETOS N 56/2 E
102013 tuyau avec poignée pour réservoir D38, 3m
102016 suceur pour fentes, D38, 240mm
102017 pinceau pour meubles, D38
102018 tube d’aspiration, D38, inox
102019 roue
102020 manchon tuyau
102024 manchon d‘aspiration D38 complet
102027 roulette orientable, D85
102031 sac-filtre en feutre
102054 manchon
102061 poignée avec connecteur tuyau D38, antistatique
102124 embout pour sols humides, D38, 450mm, avec crochet
102125 embout pour sols secs, D38, 450mm, avec crochet
104019 clip pour tuyau de vidange
109057 insert cyclone
109058 cartouche de filtrage EPA12
112126 réservoir complet
112127 fermeture à ressort
112128 tuyau de vidange
112130 axe de roue

Accessoires KETOS N 56/2 E
102031 sac-filtre en feutre
102032 tuyau d‘aspiration, D38, 15m
102057 tuyau d’aspiration en mètre, D38
102111 tuyau d’aspir. en mètre,D38, antistatique, résist. huile
102116 tuyau avec poignée pour réservoir D38, 3m, antistatique
102063 boîtier d‘accouplement electroconductive
102126 lèvre en caoutchouc set 450mm pour 102124
102127 set de brosses 450mm pour 102125
112101 cassette de filtre EPA12

    
N° article Description  
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