AVAC 12

Systèmes de confinement
de la poussière
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Les roues avant pivotantes anti-traces permettent à l’aspirateur de suivre facilement l’opérateur.
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Des loquets d’accès rapide permettent de retirer rapidement la tête d’aspiration.
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Un réservoir de 16 gallons permet la collecte de 12 gallons de poussière.
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L’entrée centrale bloquante fixe le tuyau à l’aspirateur.
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Inversement manuel du flux pour un nettoyage à la demande du filtre
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Jusqu’à quatre niveaux de filtration pour éviter la pénétration de la poussière dans le moteur de
l’aspirateur.
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Aspiration sèche et mouillée.
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Description du produit
Le système de confinement de la poussière AVAC 12 offre
une aspiration puissante et une filtration exceptionnelle.
Conçu avec des roues et roulettes grises ne laissant pas de
marques, et avec une entrée centrale bloquante, l’aspirateur
suit facilement la personne qui l’utilise. L’AVAC 12 est
disponible en série avec trois niveaux de filtration ainsi
qu’avec des options de sacs jetables en papier et de filtres
H.E.P.A.
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Produits recommandés
Fiche technique
La ponceuse à disque RS16DC offre la force, la durabilité
et la facilité d’utilisation pour
toutes les tâches de ponçage
agressif. Elle est livrée avec une
collerette à poussière et un orifice
à poussière à utiliser dans les
systèmes de confinement de
poussière.

Moteur électrique

110 watts, mon-étagé,
moteur de décharge périphérique

Tension 115 V
Capacité de la

45 litres (12 gallons US)

cartouche
Tuyau Tuyau indéformable 1,5 pouces de 26 pieds
Câble d’alimentation 50 pieds
CFM 114
Élévateur à eau 96 pouces

Notre gamme de revêtements,
de nettoyeurs et d’agents
d'étanchéité à base d’eau pour
plancher TimberGuard offre une
protection supérieure pour vos
planchers en bois.
Le Super 7R est un coupebordure puissant, versatile, et
facile à utiliser pour plancher de
bois.
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Dimensions 17,9 po x 31,5 po x 15,8 po
Poids de la machine 41,9 lb
Poids d’expédition 50 lb.
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
Garantie *Exclut les articles sujets à l’usure ou consommables
Les spécifications peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES
07212A - Système de confinement de la poussière à 115 V
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