
Aspirateur eau et poussières WDC 325 L 
 

 
 
 

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 à haut rendement, commande intuitive, rangement astucieux et élimination facile des 
déchets : tout est prêt pour les tâches de nettoyage intense du quotidien. L'aspirateur est équipé de 
fonctions intelligentes et pratiques : sélecteur de vitesse, prise de courant d'appareil et adaptateur pour 
outils électriques. L'aspirateur WDC 325L répond aux critères de la catégorie L selon laquelle pas plus de 
1 % de la quantité de poussière extraite ne doit s'échapper du filtre. 

 Capacité du récipient : 25 l  
 

 Puissance nominale : 1200 W  
 

 Débit d'air : 3700 l/min  
 

 Aspiration max. : 235 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. 
  
La fonction démarrage/arrêt s'active automatiquement lors du raccordement d'un appareil. Le système 
d'aspiration continue de fonctionner 5 secondes après la mise hors tension afin de retirer complètement 
la poussière présente dans le tuyau d'aspiration.  
 

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.  
 

Commande à vitesse variable et démarrage en douceur : le tuyau d'aspiration peut être adapté à 
l'appareil utilisé, mais aussi réduire le niveau de bruit de l'appareil lorsqu'il n'a pas besoin d'être utilisé à 
pleine puissance. Le démarrage progressif évite tout pic de tension, réduisant ainsi le risque de fonte 
des fusibles.  

 

CARACTÉRISTIQUES 
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