AVAC 2.2

Systèmes de confinement
de la poussière
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Puissance d’aspiration de 144 CFP.
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Réservoir de 10 pointes.
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Interrupteur Marche/Arrêt latéral pratique.
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L’air d'échappement est dirigé loin de l’opérateur et du plancher.
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quets.
Les flèches indiquent la bonne direction de fixation du couvercle de la cartouche et des loquets.
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Les leviers de verrouillage permettent un accès facile au sac.
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Coque extérieure en plastique de polyuréthane robuste.
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Description du produit
Un aspirateur à support dorsal léger mais robuste qui est
idéal pour le nettoyage préalable et final du plancher. Parfait
pour les applications de tamisage et de revêtement utilisant
des ponceuses à disque ou à tampon carré. Filtration en 5
étapes avec le filtre H.E.P.A. installé.

Produits recommandés
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Fiche technique
Moteur électrique 1300 watts

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.

Tension 110-120 V
Capacité de la

9,5 l (10 qts)

cartouche
Tuyau Tuyau indéformable 1,5 po x 5,5 pi
Câble d’alimentation 50 pieds
CFM 144
Élévateur à eau 99 pouces*
Hauteur 22,9 po

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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Poids de la machine 10,8 lb
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
Garantie *Exclut les articles sujets à l’usure ou consommables
* Waterlift est un classement de performance et n’est pas indicateur. Aspiration sèche
uniquement.
Les spécifications peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES
9060708010 - Aspirateur avec kit d’outils standard
02149A - Aspirateur avec kit d’outils Deluxe
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