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Respectivement une position de 
rangement des deux côtés de la tête.

Découvrez la nouvelle génération EVO avec une performance 
maximum alliée à des coûts d‘exploitation minimums! Avec le 
T11 EVO, vous économiserez du temps et de l‘argent. Grâce 
à sa puissance extrêmement et un important volume net  
d‘absorption des saletés de 9 litres, ainsi que son système de 
filtrage sans sachet, pouvant également fonctionner avec des 
sacs filtrants, vous serez parfaitement équipé(e) pour de lon-
gues périodes de travail efficace, avec des coûts d‘exploitation 
optimaux. 
Le moteur économique d‘une puissance de 700 Watt pour  
dispose d‘une réserve suffisante de puissance et peut 
être réglé pour toutes les surfaces grâce à la régulation de  
puissance fournie en série. Le vidage facile, deux positions 
de rangement, quatre emplacements pour les accessoires, 
des rebords élastiques, un rayon d‘action de 13 m, une buse 

Grand crochet de câble fermable.

Réglage de la puissance pour une 
adaptation optimale à tous les  
revêtements au sol.

T11 EVO
En série Suceur pour fentes 
230 mm N° article 101.023

Turbobrosse 284 mm
N° article 106.012

combinée réglable, un tube d‘aspiration haut-de-gamme en 
aluminium, un tuyau d‘aspiration résistant au piétinement, un 
transport possible à une seule main, la technologie de filtres 
en matériau nontissé, ainsi que le rochet de câble fermable 
unique complètent le profil. 
Avec de nombreux détails et innovations pratiques, le 
T11 EVO remplit toutes les exigences que l‘on attend d‘un  
aspirateur professionnel moderne. 

Caractéristique
•  Évacuation sans poussière de la saleté grâce au sac filtrant fermable à cinq couches
•  Transport facile avec une seule main grâce au poids peu élevé et aux dimensions  
 compactes
• Utilisation agréable grâce à une pédale pour le grand commutateur marche/arrêt 
• 2 positions latérales de rangement pour les composants d‘aspiration
• Large crochet de câble fermable

Aspirateur de poussière professionnel innovant et performant

 DONNÉES TECHNIQUES 
 Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
 Puissance 700 W
 Puissance sonore  74 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 2,0 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

   N° article  

T11 EVO   111.060 
avec 2 x aluminium-Tube d’aspiration ø 32 mm, 
2,0 m Tuyau d’aspiration, Fleece panier filtre, 1 x HEPA13 Sac-filtre en 
feutre, Suceur pour fentes et Embout combiné meubles/capitonnées, 
Energy-Combi-Suceur 280 mm et noir 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
Noir câble électrique de 10 m, enfichable  111.128

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
Embout combiné 306 mm   111.307
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
Acier inoxydable tube télescopique   111.133
Noir câble électrique de 15 m, enfichable  111.159
Rouge vif câble électrique de 15 m, enfichable  111.172

L‘illustration montre Suceur Parquet optionale N° article 111.202

Acier inoxydable tube télescopique. N° article 111.133

En série Embout combiné 
meubles/capitonnées 
N° article 106.028

Suceur pour fentes flexible 600 mm N° article 111.203

Accessoires: 

4 fentes pour accessoires sur le dos.

 nouveau   Confort amélioré:  
noir câble électrique de 10 m,  
enfichable. 


