
Suceur pour fentes flexible 600 mm    N° article 111.203

Accessoires: 

  N° article 

N 28/1 E  101.007 
2 x 0,5 m aluminium-Tube d’aspiration ø 32 mm, 
2,5 m Tuyau d’aspiration, Cartouche de filtrage, 
Panier filtre et Sac-filtre en feutre, Suceur pour fentes,
Pinceau pour meubles, Embout pour parquet 360 mm
Brosse pour sol mouillé 360 mm, 7,5 m Câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Tube d’aspiration (separé) Aluminium  106.062
2,5m Tuyau d’aspiration complet  106.025
Brosse pour sol mouillé 360 mm  101.106
Suceur Parquet 360 mm  111.202
Suceur pour fentes  101.023
Pinceau pour meubles  101.024
Cartouche de filtrage  101.010
Panier filtre  101.011
7,5 m Câble électrique, noir  101.074

ACCESSOIRES EN OPTION:
Sac-filtre en feutre (5 pces)  101.020
Suceur pour fentes, flexible, 600 mm  111.203
Turbo brosse 284 mm  106.012
Combi-Suceur 306 mm  111.307
Acier inoxydable tube télescopique  111.133
Jeu de bandes de brosses pour 101.106  101.101

Convient à
Cet aspirateur est particulièrement adapté au nettoyage pro-
fessionnel de bâtiments, dans le secteur industriel, dans les 
ateliers et partout où un appareil particulièrement robuste, 
puissant et de grande longévité est nécessaire.
Grâce à sa remarquable puissance d’aspiration et sa construc-
tion robuste, le N 28/1 E convient parfaitement à une utilisa-

N 28/1 E

tion quotidienne intensive. Son réservoir en acier inoxydable 
est monté sur un socle de déplacement en plastique résistant 
aux chocs. 
L’empattement large et les roues orientables de 50 mm  
assurent une stabilité optimale de l’appareil et l’empêchent 
de se renverser.

Aspirateur eau et poussière compact, avec corps robuste en acier inoxydable et volume de réservoir 
de 28 litres.

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 1200 W
Niveau de pression acoustique 71 dB(A)
Débit volumétrique 54 litres / sec.
Dépression max. 230 mbar
Matériau du réservoir Acier inoxydable
Volume du réservoir 28 litres (brut)
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 7,6 kg
Dimensions (L x I x H) 36 x 36 x 69 cm

Les fentes latérales pour l’air de 
refroidissement garantissent 
une séparation stricte de l’air 
de refroidissement et de l’air 
d’exploitation.

4 postes de rangement pour 
accessoires sont prévus sur le 
châssis. Ainsi, l’accessoire requis 
est accessible à tout moment.

Le câble de 7,5 m s’enroule sans 
peine autour du grand crochet 
prévu à cet effet.

Caractéristiques
• Élimination sans poussière des saletés grâce à un  
 sac- filtre en feutre refermable
• Ergonomie optimisée de l’appareil permettant de le 
 transporter d’une seule main
• Les accessoires sont rangés à portée de main sur le 
 socle de déplacement
• Travail efficace avec les embouts de sol de 360 mm
• Dispositifs de rotation complète sur le tuyau 
 d’aspiration pour un travail aisé sans nécessité de  
 repositionnement 
• Séparation stricte de l’air de refroidissement et de  
 l’air d’exploitation
• Haut degré de filtration grâce à la cartouche de  
 filtrage des fines poussières
• Grand crochet pour enrouler le câble électrique de 7,5 m
• Utilisation possible également sans sac-filtre en feutre  
 avec le panier à filtre en feutre

Équipement de base avec brosse 
pour sol humide de largeur 360 
mm et brosse pour sol sec de 
largeur 360 mm.

Cartouche de filtrage des fines 
poussières, panier à filtre en  
feutre et sac-filtre en feutre : 
pour un degré de filtration  
particulièrement élevé.
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