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ASPIRATEURS POUR USAGE SEC
MEC 1/6 T FOX

MEC 1/12 T

MEC 1/16 T ECO B

Nos aspirateurs tout usage ont
les caractéristiques suivantes:
• Pour une utilisation à sec
• Petit et pratique
• Moteurs puissants

PAGES 10–14
ACCESSOIRES

99.–

219.–

259.–

excl. TAR 0.56/TVA. 91.36

excl. TAR 2.31/TVA. 201.03

excl. TAR 2.31/TVA. 238.17

Aspirateur à sec petit et maniable
pour une utilisation rapide sur site

Petit aspirateur à sec idéal pour les
bureaux et les entreprises

Petit aspirateur à sec idéal pour les
bureaux et les entreprises

Avec secoueur de filtre pour un
nettoyage facile du filtre
Avec bandoulière
Equipé de buse biseau
et buse brosse
673080

Conception robuste.
Moteur puissant
Tubes télescopiques
Brosse pour fauteuil et buse biseau
Livré avec un sac-filtre en
polyester
673055

Conception robuste.
Performances de filtrage optimales
Support pour suceur sol
Brosse pour fauteuil et buse biseau
Livré avec un sac-filtre en
polyester
673050

Colonne d‘eau

1‘940 mm

2‘260 mm

2‘260 mm

Volume d‘aspiration

108 m3/h

158 m3/h

158 m3/h

max. 1.2 kW / 230 V

max. 0.9 kW / 230 V

max. 0.9 kW / 230 V

5m

8.5 m

8.5 m

Plastique / 6 L

Plastique / 12 L

Plastique / 16 L

69 db(A)

63 db(A)

63 db(A)

1m

2m

2m

32 mm

36 / 32 mm

36 mm

230 x 280 x 390 mm

400 x 400 x 330 mm

380 x 380 x 500 mm

3.0 kg

8.0 kg

8.0 kg

No. de commande

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit
Longueur du tuyau
Accessoires Ø
Dimensions L x P x H
Poids

2

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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HUMIDE ET SÈCHE
MEC 1/27 NT

MEC 1/33 NT I

Nos aspirateurs industriels ont
les caractéristiques suivantes:

TOP
S

•
•
•
•

Moteur performant
Pour usage humide et sec
Tuyau extrêmement robuste
Avec un sac-filtre en polyester
• Avec jeu d‘accessoires de
8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, etc.
PAGES 10–14
ACCESSOIRES

ELLER

369.–

399.–

excl. TAR 2.31/TVA. 340.31

excl. TAR 2.31/TVA. 386.16

Aspirateur industriel puissant adapté à une utilisation
humide et sèche.

Aspirateur industriel extrêmement puissant adapté à
une utilisation humide et sèche.

Idéal pour les commerces et la gastronomie
Cuve en plastique robuste
Tuyau extrêmement robuste 2 m
avec un sac-filtre en polyester
Jeu d‘accessoires de 8 pcs. avec buse biseau, brosse ronde,
etc.
673005

Idéal pour atelier et chantier.
Cuve stable en inox
Tuyau extrêmement robuste 2,5 m
Livré avec un sac-filtre en polyester
Jeu d‘accessoires de 8 pcs. avec buse biseau, brosse ronde,
etc.
673011

Colonne d‘eau

2’380 mm

2‘380 mm

Volume d‘aspiration

200 m3/h

215 m3/h

max. 1.3 kW / 230 V

max. 1.3 kW / 230 V

8.5 m

8.5 m

Plastique / 27 L

Inox / 33 L

70 db(A)

72 db(A)

2m

2.5 m

36 mm

38 mm

380 x 380 x 650 mm

380 x 380 x 650 mm

10.5 kg

12 kg

No. de commande

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit
Longueur du tuyau
Accessoires Ø
Dimensions L x P x H
Poids

1/2022

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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Nos aspirateurs tout usage ont
les caractéristiques suivantes:

ASPIRATEURS MULTI-USAGES
AVEC PRISE
SYNCHRONE

MEC 1/33 NT I TC

MEC 1/33 H TC

MEC 1/35 NT TC

Aspirateur industriel extrêmement
puissant adapté à une utilisation
humide et sèche.

Aspirateur industriel puissant pour
une utilisation à sec.
Avec filtre HEPA pour les poussières fines.

Aspirateur industriel extrêmement
puissant adapté à une utilisation
humide et sèche.

•
•
•
•

Moteurs performant
Pour usage humide et sec
Tuyau extrêmement robuste
Avec un sac-filtre en polyester
• Avec jeu d‘accessoires de
8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, etc.

AVEC
FILTRE HEPA

PAGES 10–14
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859.–

599.–

excl. TAR 2.31/TVA 795.28

excl. TAR 2.31/TVA 553.86

Idéal pour atelier et chantier.
Avec prise synchrone pour l‘utilisation d‘outils électriques.

Avec prise synchrone pour
l‘utilisation d‘outils électriques.

Idéal pour atelier et chantier.
Avec prise synchrone pour l‘utilisation d‘outils électriques.

• Cuve stable en inox
• Tuyau extrêmement robuste 2,5 m
• Capacité de 33 litres
• avec un sac-filtre en polyester
• Set d‘accessoires 8 pcs. avec
buse biseau, brosse ronde
• Support pour les accessoires

• Tuyau de 4 m pour une utilisation
pratique
• Voyant si filtre colmaté ( <20 m/s)
• Cartouche haute efficacité H13
HEPA
• Sac filtre en microfibre avec fermeture avec soupape de sécurité
pour l‘élimination

673071

673060

673015

Colonne d‘eau

2’380 mm

2‘500 mm

2‘380 mm

Volume d‘aspiration

215 m3/h

210 m3/h

200 m3/h

max. 1.3 kW / 230 V

max. 1.2 kW / 230

max. 1.1 kW / 230 V

8.5 m

8.5 m

8.5 m

Inox / 33 L

Inox / 33 L

Plastique / 35 L

72 db(A)

63 / 80 dB(A)

70 db(A)

Longueur du tuyau

2,5 m

4m

2.5 m

Accessoires Ø

38 mm

36 mm

38 mm

380 x 380 x 650 mm

380 x 380 x 650 mm

450 x 450 x 840 mm

12 kg

12 kg

11 kg

No. de commande

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

Dimensions L x P x H
Poids

4

559.–
excl. TAR 2.31/TVA 516.72

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

• Cuve en plastique robuste
• Tuyau extrêmement robuste 2,5 m
• Capacité de 35 litres
• 5 roues stables
• avec un sac-filtre en polyester
• Jeu d‘accessoires 8 pcs. avec
buse biseau, brosse ronde, buse
de sol pour sec et pour l’eau

1/2022
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Nos aspirateurs tout usage ont
les caractéristiques suivantes:
•
•
•
•

2 moteurs performants
Pour usage humide et sec
Tuyau extrêmement robuste
Avec un sac-filtre en polyester
• Avec jeu d‘accessoires de
8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, etc.

HUMIDE ET SÈCHE
MEC 2/50 NT I

MEC 2/62 NT

Idéal pour un usage professionnel dans l‘industrie
et le commerce.
Convient pour une utilisation humide et sèche.

Idéal pour un usage professionnel dans l‘industrie
et le commerce.
Convient pour une utilisation humide et sèche.

TOP
S
ELLER
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2 MOTEURS

2 MOTEURS

799.–

829.–

excl. TAR 5.56/TVA 736.31

excl. TAR 5.56/TVA 764.17

2 moteurs puissants et silencieux, refroidis
extérieurement contre les surcharges (système
by-pass).
Les systèmes de filtration à grande surface permettent d‘obtenir des performances
d‘aspiration optimales, des conteneurs en inox
robuste.
Tuyau d‘aspiration robuste d‘une longueur de
2,5 m.
Jeu d’accessoires 8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, buse de sol pour sec et pour
l’eau

2 moteurs puissants et silencieux, refroidis
extérieurement contre les surcharges (système
by-pass).
Les systèmes de filtration à grande surface
permettent d‘obtenir une puissance d‘aspiration
optimale, des conteneurs en matériau résistant
aux chocs.Plastique industriel. Tuyau d‘aspiration robuste d‘une longueur de 2,5 m.
Jeu d’accessoires 8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, buse de sol pour sec et pour
l’eau. Tuyau de vidange pour un vidage facile
de la cuve.

673021

673025

Colonne d‘eau

2’230 mm

2’380 mm

Volume d‘aspiration

520 m3/h

400 m3/h

max. 2.8 kW / 230 V

max. 2.6 kW / 230 V

8.5 m

8.5 m

Inox / 62 L

Plastique / 62 L

74 db(A)

72 db(A)

Longueur du tuyau

2.5 m

2.5 m

Accessoires Ø

38 mm

38 mm

480 x 480 x 780 mm

550 x 600 x 960 mm

22 kg

20 kg

No. de commande

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

Dimensions L x P x H
Poids

1/2022

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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Nos aspirateurs industriels ont
les caractéristiques suivantes:

ASPIRATEUR MULTI-USAGES
MEC 2/72 NT

MEC 2/78 NT I

Idéal pour un usage professionnel dans l‘industrie
et le commerce.
Convient pour une utilisation humide et sèche.

Idéal pour un usage professionnel dans l‘industrie
et le commerce.
Convient pour une utilisation humide et sèche.
Capacité de 78 litres.

•
•
•
•

2 moteurs performants
Pour usage humide et sec
Tuyau extrêmement robuste
Avec un sac-filtre en polyester
• Avec jeu d‘accessoires de
8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, etc.

CUVE
INCLINABLE
CUVE
INCLINABLE

PAGES 10–14
ACCESSOIRES

1079.–

excl. TAR 5.56/TVA 903.45

excl. TAR 5.56/TVA 996.30

2 moteurs puissants et silencieux, refroidis
extérieurement contre les surcharges (système
by-pass).
Les systèmes de filtration à grande surface permettent d‘obtenir des performances d‘aspiration
optimales, des conteneurs plastique industriel
résistant aux chocs.
Tuyau d‘aspiration robuste d‘une longueur de 2,5 m.
Accessoires 8 pièces avec buse biseau, brosse
ronde buse de sol pour sec et pour l’eau, etc.
Fonction d‘inclinaison pour un vidage facile de la
cuve.

2 moteurs puissants et silencieux, refroidis
extérieurement contre les surcharges (système
by-pass).
Les systèmes de filtration à grande surface permettent d‘obtenir des performances d‘aspiration
optimales, des conteneurs en acier chromé massif
V2A.
Tuyau d‘aspiration robuste d‘une longueur de 2,5 m.
Accessoires 8 pièces avec buse biseau, brosse
ronde, buse de sol pour sec et pour l’eau, etc.
Fonction d‘inclinaison pour un vidage facile de la
cuve.

673030

673076

Colonne d‘eau

2’380 mm

2’380 mm

Volume d‘aspiration

400 m3/h

400 m3/h

max. 2.6 kW / 230 V

max. 2.6 kW / 230 V

8.5 m

8.5 m

Plastique / 72 L

Inox / 78 L

72 db(A)

72 db(A)

Longueur du tuyau

2.5 m

2.5 m

Accessoires Ø

38 mm

38 mm

450 x 450 x 1030 mm

560 x 600 x 980 mm

21 kg

22 kg

No. de commande

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

Dimensions L x P x H
Poids

6

979.–

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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MEC 2/62 NT I FLOWMIX
Nos aspirateurs industriels ont
les caractéristiques suivantes:
•
•
•
•
•
•

Fonction Flowmix
2 moteurs performants
Pour usage humide et sec
Tuyau extrêmement robuste
Avec un sac-filtre en polyester
Avec jeu d‘accessoires de
8 pcs. avec buse biseau,
brosse ronde, etc.
PAGES 10–14
ACCESSOIRES

Idéal pour un usage professionnel dans l‘industrie et le commerce.
Convient pour une utilisation humide et sèche.

1099.–
excl. TAR 5.56/TVA 1014.87

FONCTION
FLOWMIX

U

COLONNE D‘EA
3800 MM

FlowMix - pour augmenter la colonne d‘eau de 60%, ce qui permet d‘aspirer des pièces plus lourdes. Maximum 20
minutes.
2 moteurs puissants et silencieux, refroidis extérieurement contre les surcharges (système by-pass).
Les systèmes de filtration à grande surface permettent d‘obtenir des performances d‘aspiration optimales, réservoir
en acier chromé massif V2A.
Tuyau d‘aspiration robuste d‘une longueur de 2,5 m.
Jeu d’accessoires 8 pièces avec buse biseau, brosse ronde, buse de sol pour sec et pour l’eau, etc.
Avec tuyau de vidange
Grandes roues arrière avec pneus
No. de commande

673040

Colonne d‘eau

OFF 2‘380 mm / 3800 mm ON

Volume d‘aspiration

OFF 400 m3/h / 220 m3/h ON

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

max. 2.6 kW / 230 V
8.5 m
Inox / 62 L
72 db(A)

Longueur du tuyau

2.5 m

Accessoires Ø

38 mm

Dimensions L x P x H
Poids

1/2022

450 x 450 x 1030 mm
28 kg

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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ASPIRATION D‘EAU
MEC 2/90 SUB
Aspirateur d‘eau avec pompe intégrée pour vidange automatique.

Nos aspirateurs tout usage ont
les caractéristiques suivantes:
• Avec 2 moteurs haute performance
• Pompe intégrée
• Fourni avec une buse de sol
pour l’eau
PAGES 10–14
ACCESSOIRES

• Colonne d’eau jusqu‘à bis 7m
• Raccord de sortie d‘eau GEKA 32 mm
• Vanne de vidange pour l‘eau résiduelle
• Volume 90 litres
• 2,5 m de tuyau extrêmement robuste excl. TAR 10.00/TVA 1938.93
• Roues solides

2099.–

No. de commande
Colonne d‘eau

2’470 mm

Volume d‘aspiration

420 m3/h

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

max. 2.4 KW / 230 V
8.5 m
Polyethylen / 90 L
74 db(A)

Longueur du tuyau

2.5 m

Accessoires Ø

7 mm

Dimensions L x P x H
Poids
Accessoires Ø
Dimensions L x P x H
Poids

8

673086

10‘800 mm
GEKA 32 mm
38 mm
450 x 500 x 950 mm
26 kg

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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ASPIRATION D‘EAU
MEC 2/78 SUB
Aspirateur d‘eau avec pompe intégrée pour vidange automatique.

Nos aspirateurs tout usage ont
les caractéristiques suivantes:
• Avec 2 moteurs haute performance
• Pompe intégrée
• Fourni avec une buse de sol
pour l’eau
PAGES 10–14
ACCESSOIRES

• Colonne d’eau jusqu‘à 7 m
• Raccord de sortie d‘eau STORZ 55
• Fonction d‘inclinaison pour l‘eau résiduelle
• Volume de 78 litres
• 2,5 m extrem robuster Schlauch
• Châssis solide
• PEUT ÊTRE TRANSPORTÉ UNIQUEMENT DEBOUT!

2999.–
excl. TAR 10.00/TVA 2774.59

No. de commande

673095

Colonne d‘eau

2’380 mm

Volume d‘aspiration

400 m3/h

Moteur
Longueur de câble
Cuve
Niveau de bruit

max. 2.6 kW / 230 V
8.5 m
Inox / 78 L
72 db(A)

Longueur du tuyau

2.5 m

Accessoires Ø

7 mm

Dimensions L x P x H
Poids
Accessoires Ø
Dimensions L x P x H
Poids

1/2022

9‘000 mm
Storz 55
38 mm
560 x 600 x 980 mm
29 kg

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR
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