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DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 700 W
Puissance sonore  73 dB(A)
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 13 Litres (vol. brut)
Volume du sac-filtre 9 Litres
Longueur du câble électrique 10 m, enfichable
Longueur du tuyau d’aspiration 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 4,8 kg
Dimensions (L x l x H) 29 x 40 x 40,5 cm

Caractéristique
• Élimination sans poussière des saletés grâce à un sac-filtre 
 en feutre refermable à 5 couches
• Transport confortable d’une seule main en raison du faible 
 poids de l’appareil et de ses dimensions compactes
• Travail confortable grâce à l’actionnement du gros bouton 
 marche/arrêt avec le pied et au rangement latéral
• Absorption élevée de la poussière avec l’embout de 
 280 mm 
• Antiallergénique grâce à la cartouche de filtre HEPA H12
• Empattement extra-large des roues pour une sécurité  
 optimale contre le renversement
• Roulettes caoutchoutées fixes et roulettes pivotantes pour  
 une circulation silencieuse sur le carrelage
• Le patin spécial placé sur la face inférieure permet de 
 passer en douceur les seuils de portes 
• Rebords élastiques tout autour de l’aspirateur 
• Tuyau extrudé de haute qualité sans effet mémoire
• Câble de changement rapide

MAXIMUS HEPA

L‘appareil MAXIMUS est équipé d‘une 
cartouche de filtre EPA12 qui se retire 
sans l‘aide d‘outil. Avec un Rouge vif 
câble électrique de 10 m, enfichable.

Roues en caoutchouc pour roulage 
silencieux sur les carreaux.

Excellente puissance de nettoyage avec niveau sonore bas et qualité d’air la plus élevée possible. 

Convient à
Nettoyage d’hôtels, bureaux, cabinets, cliniques, établisse-
ments gériatriques et jardins d’enfants. Aspiration puissante 
sur tous sols ; avec la brosse turbo, convient particulièrement 
bien au nettoyage des moquettes et tapis.

Aspirateur à sec extrêmement silencieux, convient particuliè-
rement bien au nettoyage pendant les heures ouvrées égale-
ment. Grâce à son énorme puissance d’aspiration de 210 mbar 
avec un débit de refoulement d’air de 48l/sec., il est parfaite-
ment adapté à un nettoyage confortable et rapide. Grâce à 
la régulation de puissance intégrée, la puissance d’aspiration 
s’adapte rapidement à n’importe quel revêtement de sol. Ses 
dispositifs de rotation à 360° empêchent toute torsion du 
tuyau d’aspiration et favorisent un grand rayon d’action de 
plus de 13 m. Le câble électrique de 10 m de l’appareil peut 
être confortablement enroulé autour de la tête ou suspendu 
au gros crochet prévu à cela. L’utilisation sans sac-filtre est 
possible, la filtration est alors effectuée par le panier à filtre en 
feutre lavable.

  N° article 

MAXIMUS HEPA  111.020 
avec 2 x aluminium-Tube d’aspiration ø 32 mm, 
2,5 m Tuyau d’aspiration, Fleece panier filtre, 
1x  HEPA13 Sac-filtre en feutre, EPA 12 cartouche de filtre, 
Suceur pour fentes et Embout combiné meubles/capitonnées, 
Energy-Combi-Suceur 280 mm et Rouge vif,
câble électrique de 10 m, enfichable

ÉQUIPEMENT DE BASE:
0,5m aluminium-Tube d’aspiration (individuel)  106.026
Tuyau d’aspiration complet, 2,5 m  106.025
Energy-Combi-Suceur 280 mm  111.319
Embout combiné meubles/capitonnées  106.028
Suceur pour fentes 230 mm  101.023
Fleece panier filtre  111.125
EPA12 cartouche de filtre  111.132
Rouge vif câble électrique de 10 m, enfichable  111.310

ACCESSOIRES EN OPTION:
Sac-filtre en feutre (10 pces)  106.013
Sac-filtre en feutre (250 pces)  106.014
HEPA13 Sac-filtre en feutre (10 pces)  106.061
Brosse ronde  101.024
Suceur pour fentes flexible 600 mm  111.203
Embout Parquet 360 mm  111.202
Embout Parquet 360 mm crin   111.207
Set des brosses à crin pour Embout pour parquets 111.207 101.104
Embout pour fauteuils Turbo  111.190
Turbobrosse 284 mm  106.012
Embout combiné 306 mm  111.307
Acier inoxydable tube télescopique  111.133
Câble électrique 15 m, enfichable, noir  111.159
Câble électrique 15 m, enfichable, rouge  111.172
Câble électrique 10 m, enfichable, noir  111.128
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Large crochet de câble fermable.

Accessoires 
en option: 

 nouveau
Embout parquet 360 mm crin 
N° article 111.  207


