
Aspirateur eau et poussières WDC 220 
 

 
 
 

Aspirateur eau et poussière conçu pour vous offrir les performances et la durabilité dont vous avez 
besoin pour vous attaquer aux innombrables saletés, poussières, déversements et autres débris. 
Turbine puissante et fiable, commande intuitive, rangement astucieux et élimination facile des 
déchets : tout est prêt pour les tâches de nettoyage intense du quotidien. De conception robuste, 
le WDC 220 est un aspirateur compact simple d'utilisation, il dispose d'un filtre en PET lavable et 
d'une poignée de transport très pratique sur le corps de l'appareil. Il s'utilise très facilement pour 
de nombreuses tâches du quotidien.  
 

 Capacité du récipient : 20 l  
 

 Puissance nominale : 1000 W  
 

 Débit d'air : 3600 l/min  
 

 Aspiration max. : 210 mbar  

Cartouche de filtre en PET lavable : le filtre a été conçu pour avoir la durée de vie la plus 

longue possible, de façon à réduire vos coûts d'entretien. Le même filtre peut aussi bien être 

utilisé pour des opérations en environnements secs ou humides et garantit une filtration haute 

performance.  

Fonction de nettoyage du filtre semi-automatique : nettoyez la cartouche du filtre simplement et 

rapidement à l'aide de jets d'air inversés. En utilisant notre système de nettoyage semi-

automatique, vous gagnez en productivité tout en réduisant le temps d'inactivité.  

Poignée de transport du conteneur : la poignée de transport permet de vider le conteneur très 

facilement. Démontez  simplement la partie supérieure et jetez le contenu.  
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