
pièces de rechange pour aspirateur à sec Maximus pt
101075 mousse d'isolation, air sortant
106016 interrupteur électrique
106018 fermeture à ressort, rouge
109012 ressort pour bouton
109015 prise
109016 couvercle prise
109018 boîtier d'interrupteur
109050 interrupteur pour régulation de puissance
109073 jeu de câbles, prise
109077 électronique automatique
109079 plaque multiprise
111101 vis K4, 8x100 (UE=2pcs.)
111102 capot interrupteur Maximus
111103 bouton
111104 capot Maximus
111105 vis M4x16, Maximus
111112 interrupteur automatique
111113 mousse d'isolation, moteur
111115 joint, plaque de base
111116 jeu de câbles avec condensateur 0.1uF
111117 serre-câble
111121 fixation connecteur
111122 prise
111123 écrou carré
111124 cassette de filtre, Maximus pt
111145 boîtier prise
111155 câble électrique, 10m, noir
111165 capot à l'intérieur
111167 plaque de base
111306 toron set
111324 moteur de soufflerie, 700 Watt
112103 crochet du câble
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pièces de rechange pour aspirateur à sec Maximus pt
101023 suceur pour fentes, D32, 220mm
101024 pinceau pour meubles, D32
101025 adaptateur pour outillage électrique
101029 boîtier d‘accouplement
101090 joint, boîtier d‘accouplement
101093 vis boîte d‘accouplement
106013 sac-filtre en feutre (10pcs.)
106023 roue T11, Maximus
106024 roulette orientable, D50
106026 tube d‘aspiration, D32, aluminium
106035 connecteur tuyau pour réservoir D32
106047 filtre de protection du moteur
111125 panier filtre
111131 réservoir complet T11
111202 embout pour sols durs, D32, 360mm
114101 bride pour sac-filtre en feutre 
114113 tuyau d’aspiration, D32, 2,5m
117148 poignée avec connecteur tuyau D32

Accessoires pour aspirateur à sec Maximus pt
101100 set de brosses 360mm pour 101106, 111202
101104 set de brosses 360mm pour 111207 (crin)
101105 rail en plastique 360mm pour 101106, 111202
106013 sac-filtre en feutre (10pcs.)
106014 sac-filtre en feutre (250pcs.)
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
111132 cassette de filtre HEPA13, Maximus
111133 tube d‘aspiration télescopique, D32, inox
111193 cassette de filtre HEPA14
117148 poignée avec connecteur tuyau D32
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