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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Aspirateur KARCHER 35L NT35/1 Ap
Code Bobet : 22011 : Sac (x 5)
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES

L’aspirateur  eau et  poussières  NT 35/1  Ap est  compact  et  maniable.  Il  est  adapté  pour  le  nettoyage professionnel
dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment et dans les municipalités.

Grâce  au  système  de  décolmatage  semi  automatique  du  filtre  (ApClean),  le  NT  35/1  Ap  dispose  d’une  puissance
d’aspiration élevée et constante. 
Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. 
Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d’action. 
Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l’appareil. 
Léger, le NT 35/1 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité d’une seule main.

1°) ROBUSTE et MANIABLE

- Cuve polypropylène :
     * Anti-corrosion 
     * Très résistante aux chocs

- Excellente maniabilité (4 roues) :
     * Deux grandes roues fixes à l'arrière
     * Deux grandes roues directrices à l'avant 
     * Léger avec sa poignée de transport intégré

2°) PERFORMANT

- Aspiration efficace :
     * Filtre plissé plat
     * Passage de l'aspiration eau à l'aspiration poussières sans interruption

Page 1/2
FAM 25.2501 (KARCHER.ASPIRATEURS) - ASPIRATEUR_KARCHER_NT351 fiche N°2511



v29 du 04/07/2019

- Décolmatage semi-automatique :
     * Décolmatage du filtre par poussoir
     * Puissance d'aspiration maximale et permanente
     * Le système semi-automatique de nettoyage du filtre maintient le filtre propre pour une puissance d'aspiration    
               maximale.

- Grande autonomie :  Exploitation totale du volume de la cuve 

- Conception astucieuse : Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquide 

3°) ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE

- Support de rangement des accessoires : 
     * Encombrement réduit au minimum
     * Tous les accessoires sont à portées de main

- Support de rangement du câble :
     * Longue durée de vie du câble électrique
     * Stockage et transport aisés
     * Aucun risque de trébucher

- Grand rayon d'action
     * Câble électrique de 7.5 m et flexible d'aspiration de 2.5 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Débit d'air : 61 l/s
- Dépression: 230 mbar
- Contenance du réservoir : 35 l
- Puissance absorbée max : 1380 W
- Diamètre nominal standard : 35 mm
- Longueur câble : 7.5 mètres
- Largeur de travail : 300 mm
- Flexible d’aspiration : 2.5 mètres
- Tube d’aspiration métal : 2x0.5 m
- Niveau de pression acoustique : 64 dB (A) (hors décolmatage)
- Nombre de turbine : 1
- Fréquence : 50-60 Hz
- Tension : 220-240 V
- Poids: 11.5 kg
- Dimensions (LxlxH) : 520x380x580 mm
- Sac filtrant : non tissé

ACCESSOIRES / PIECES DETACHEES :
- Code BOBET 22011 - Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirables, classe de poussières M (vendu par lot de 5)

- Code BOBET 22012 – Filtre plissé plat, papier, certifié pour la classe de poussières M
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