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Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L

VCE 33 L MC Référence 444.103

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L

+ La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression
élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
+ Décolmatage du filtre: en appuyant sur le bouton prévu à cet effet
+ Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d’optimiser l’utilisation du
volume du réservoir
+ Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
+ La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, permet de réduire la 
formation d’un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
+ Pour aspirer un liquide :  contrôle électronique du niveau
+ L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les residus de poussière dans le
tuyau d’aspiration
+ Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du
réservoir
+ Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
+ Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège
la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière
fine PES disponible comme accessoire)
+ Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d’aspiration
+ Avec support pour la fixation des boîtes de rangement des machines (L-BOXX® et Systainer)
sur la tête de l’aspirateur
+ Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble
électrique
+ Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour
Giraffe
+ Convient pour un usage commercial lourd. Idéal pour le nettoyage des bureaux, des
entrepôts, des ateliers et des véhicules. Pour la poussière, utilisez en combinaison avec des
outils éléctriques qui produisent peu de poussières, comme le palmier ponceuse, le delta
ponceuse, meuleuse à excentrique, ....
+ Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel
d’aspiration max. inférieur à 1 %

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
 

Circulation de débit
maximale

4500 l/min
 

Sous-Pression 25000 Pa

Surface du filtre 5000 cm²

Capacité du réservoir 30 l

Quantité de remplissage de
liquide 

17 l
 

Prise de courant pour
appareils 

100-2400 Watt
 

Dimensions (L x l x H)
 

565 x 385 x
520 mm

Longueur de câble 7,5 m

Poids 14,5 kg

Equipement de base

1 flexible d'aspiration 32
mm Ø x 4 m 

445.037 
 

1 filtre à plis plats PES
L/M/H

445.118 
 

1 sac aspirateur en non
tissé catégorie L/M

1 pièce de
445.088 

1 sac papier
 

1 pièce de
445.061 

3 tubes d’aspiration INOX
de 35 cm

445.207 
 

Coude de raccordement 445.010 

1 brosse de sols 445.509 

1 suceur étroit 385.530 

1 brosse plate 385.549 

1 brosse ronde 385.646 

1 adaptateur Ø 25-32 mm,
antistatique

445.029 
 



 

FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

1 extenseur

1 extenseur 1 pièce 

Attache pour flexible 1 pièce 
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