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MAXIMUS pt Aspirateur poussiere puissant, avec prise électrique à com-
mutation automatique pour outillage électrique.

Convient à
Le Maximus pt est l’accompagnateur idéal de chaque artisan sur les 
chantiers. Grâce à ses dimensions compactes et son faible poids, il 
est par ex. parfait pour les électriciens, les menuisiers ou encore 
pour les monteurs de stands de foires – et partout où un appareil 
léger et maniable est nécessaire pour un travail rapide. La puissan-
ce d’aspiration énorme garantit un travail propre et sans poussière 
sur place chez le client. Grâce au manchon en caoutchouc livré en 
série, l’aspirateur Maximus peut être raccordé individuellement à 
n’importe quel outil électrique. 

Le système automatique de la prise électrique démarre l’aspirateur 
lors de la mise en marche de l’outil raccordé. Lors que l'on perce 
par exemple, l’aspirateur est automatiquement allumé et éteint en 
même temps que la perceuse. 
L’embout de sol de 360 mm livré avec l’aspirateur assure le nettoya-
ge efficace d’une surface importante sur sols durs ou moquettes 
et tapis. Le Maximus pt permet un usage universel pour toutes les 
poussières sèches et peut également être utilisé sans sac-filtre.

Prise automatique pour l’utilisation 
d’outils électriques.

Une position de rangement de cha-
que côté de la tête.

Ergonomie maximale : L’aspirateur -  
y compris les accessoires - peut être 
confortablement porté d’une seule 
main.

Grâce au manchon de raccord d’outils 
électriques à plusieurs degrés, le tuyau 
d’aspiration s’adapte à chaque diamètre, 
par ex. sur une scie circulaire.

Caractéristiques
• Puissance d’aspiration énorme
• Vaste rayon d’action avec 7,5 m de câble électrique et 2,5 m de tuyau d’aspiration 
• Dispositifs de rotation complète sur le tuyau d’aspiration pour un travail aisé sans   
 nécessité de repositionnement 
• Régulation de la puissance pour un réglage optimal en fonction de l’application 
• Élimination sans poussière des saletés grâce à un sac-filtre en  
 feutre refermable  
• Possibilité de filtration supplémentaire de la fine poussière  
 grâce à une cartouche de filtre HEPA13 disponible  
 en option  
• Transport confortable d’une seule main en raison  
 du faible poids de l’appareil  
• Rangement des accessoires sur l’appareil  
• Prise électrique de 220-240 V jusqu’à 1500 Watt
    avec allumage automatique
• Large crochet de câble fermable.

4 fentes pour accessoires au dos.

Large crochet de câble fermable.

Accessoires : Embout combiné 
pour textiles et tapis. 
                   N° article : 111307

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 700 W
Puissance sonore  61 LpA [dB]
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 13 Litres (vol. brut)
Volume du sac-filtre 9 Litres
Longueur du câble électrique 7,5 m
Longueur du tuyau d’aspiration 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 4,9 kg
Dimensions (L x l x H) 29 x 40 x 40,5 cm

  N° article 

MAXIMUS PT  111018 
2 x 0,5 m tube en aluminium d’aspiration ø 32 mm, 2,5 m tuyau  
d’aspiration, panier filtre, 1x sac-filtre en feutre HEPA13, suceur  
pour fentes, pinceau pour meubles, embout pour parquet 360 mm, 
adaptateur pour outill. électrique, 7,5 m câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Aluminium-Tube d’aspiration (individuel)  106026
2,5 m tuyau d’aspiration complet  106025
Embout pour parquet 360 mm   111202
Suceur pour fentes 230 mm  101023
Pinceau pour meubles  101024
Adaptateur pour outill. électrique  101025
Panier filtre molletonnée  111125
Câble électrique 10 m, noir  111155

ACCESSOIRES EN OPTION :
Sac-filtre en feutre (10 pièces)  106013
Sac-filtre en feutre (250 pièces)  106014
Sac-filtre en feutre HEPA13 (10 pièces)  106061
Cartouche de filtre HEPA13  111132
Cartouche de filtre HEPA14 111193
Acier inoxydable tube télescopique  111133
Tuyau d'aspiration, 3m, antistatique  109111
Poignée antistatique  117148
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