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Systèmes d'aspiration 
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
monophasés, puissance du moteur de 1,2 kW, 2,4 kW ou 3,6 kW

Les systèmes d'aspiration VCE1200D, 
VCE2400D et VCE3600D ont été 
spécialement optimisés pour le 
ponçage des sols, mais conviennent 
également parfaitement à d'autres 
applications nécessitant une 
aspiration efficace des poussières. Le 
client peut choisir entre trois classes 
de puissance différentes (1,2 kW, 

2,4 kW et 3,6 kW), en fonction de ses 
propres besoins. Les trois modèles 
sont homologués pour la catégorie de 
poussières H et sont équipés d'un 
système cyclonique, d'un préfiltre 
conique et de filtres HEPA H13 
fiables. Des commandes facilement 
accessibles, un faible niveau sonore 
et le système de sac à poussières 

Longopac bien conçu garantissent 
une utilisation simple et confortable. 
Une conception compacte et légère 
qui permet de simplifier le transport. 
Les roues de 254 mm qui ne 
marquent pas et qui sont adaptées 
aux chantiers constituent un atout 
supplémentaire.
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Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Systèmes d'aspiration VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

N° d’article 11001200 11002300 11003600

Puissance nominale 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Courant nominal 5 A 10 A 15 A

Débit d'air max. 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Vide max. 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Préfiltre 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

Filtre HEPA 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Application À sec À sec À sec

Flexible 38 mm 50 mm 50 mm

Type d’exécution

Système de changement de sac Longopac • • •

Préfiltre conique • • •

Système de filtration HEPA H13 • • •

Nettoyage manuel du filtre • • •

Roues qui ne marquent pas • • •

Dimensions et poids

Longueur 426 mm 544 mm 544 mm

Largeur 704 mm 729 mm 860 mm

Hauteur 1 115 mm 1 318 mm 1 459 mm

Poids 36 kg 59 kg 69 kg

Accessoires

11005004 Préfiltre VCE1200D

11005011 Préfiltre VCE2400D

11005016 Préfiltre VCE3600D

11005005 Filtre HEPA VCE1200/2400/3600D

11005003 Sac à poussières Longopac (4 rouleaux)


