
Décolmatage manuel
Manual unclogging

Aspirateur de chantier à décolmatage

Unclogging vacuum cleaner

Enroulage de câble 5 m
Cable storage 5 m

4 grands types d’applications
4 important applications types

Grille pare-braises pour filtre
Filter protection grid

100901 - EnergyClean-20LA

• Aspiration avec fonction décolmatage du plâtre, des cendres,
   des poussières et autres salissures sèches telles que les sciures de bois
   A connecter sur des appareils électriques tels que ponceuses, scies, etc...
• Cuve 20 litres en inox
• Fonction décolmatage manuel pour nettoyage du filtre
• Fonction souffleur
• Poignée de transport avec enroulage du câble
• Base sur roulettes omnidirectionnelles à armature métallique
• Protection métallique du filtre pour l’aspiration des braises et cendres
• Filtre avec protection métallique
• Câble d’alimentation 5 mètres

• Plaster succion, ashes, dust end other dry dirt like sawdust
   Suction with declogging function to be connected on electrical tools
   as sanders, saws etc...
• 20 liters stainless steel tank
• Manual air pulse cleaning : declogging function
• Blower function
• Transportation handle with cable storage
• Machine on omnidirectional metal casters
• Metal filter protection for center suction
• Removable filter and metal filter protection 
• 5 meters power cord
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 350x350x475 mm

Dimensions produit - Product size 340x290x370 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years 

Poids - Weight 4,0 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 476 pcs

Gencod - EAN Barcode

Cuve Inox
Stainless steel tank

Fonction décolmatage
Unclogging function

Fonction souffleur
Blower function

Dépression 
Pressure 

Capacité
Capacity 20 L

17 Kpa

Spécial plâtre et 
cendre

For ashes and 
drywall

1200 W1200 W

Delivered with:
1,8 m metal flexible tube
Metal hose for ashes
2 plastic tubes
Brush for the floor
Adaptator for powertools connexion
ø 24-32 mm

Livré avec:
flexible métallique 1,8 m
Embout métal pour les cendres
2 tubes plastique
Brosse pour le sol
Adaptateur pour outils électriques 
ø 24-32 mm

Livré avec:
Delivered with:

Consommables - Consommables

Désignation - Designation Référence - Reference
Filtre de rechange

Filter 805403

NEW
2021

Susceptible d’évolution

Câble enroulable
Power cable storage

5 m


