
 

FEMA SAS
ZI Le Temple
30 rue des Manufacturiers
42640 St Romain la Motte
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L

VCE 26 L MC Référence 405.426

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L

+ Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
+ La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression
élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
+ Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d’air ciblés
+ Level monitor, pas d'interférence avec la récupération des liquides, avec haut-flotteur.
+ Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupure automatique.
+ Démarrage en douceur différé évite les pointes de tension et vide les residus de poussière
dans le tuyau d’aspiration
+ Réglage de la puissance d'aspiration, puissance d'aspiration adaptée à l'outil grâce au
réglage en continu
+ Rangement pratique pour les accessoires et les tubes d’aspiration sur le dos
+ Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
+ Convient pour un usage commercial lourd (conformité EN 60335-2-69). Idéal pour le
nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers et des véhicules. Pour la poussière, utilisez
en combinaison avec des outils éléctriques qui produisent peu de poussières, comme le palmier
ponceuse, le delta ponceuse, meuleuse à excentrique, ....
+ Equipé d’un sac très résistant et non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs
filtrants et d’évacuation en douceur
+ Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel
d’aspiration max. inférieur à 1 %

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée P. max. 1250 Watt
 

Circulation de débit
maximale

3600 l/min
 

Sous-Pression 21000 Pa

Surface du filtre 3000 cm²

Capacité du réservoir 25 l

Quantité de remplissage de
liquide 

16 l
 

Prise de courant pour
appareils 

100-2600 Watt
 

Dimensions (L x l x H)
 

475 x 377 x
526 mm

Longueur de câble 7,5 m

Poids 8,4 kg

Equipement de base

Flexible d'aspiration 32
mm Ø x 3.5 m avec coude
de raccordement.

385.484 
 
 

1 filtre catégorie L/M 385.085 

2x 0,5m flexible
d'aspirateur en aluminium.

385.522 
 
 

1 brosse pour sols
réversible

385.565 
 

1 brosse ronde 385.646 

1 suceur étroit 385.530 

1 brosse plate 385.549 

1 sac à poussière 385.093 

1 sac papier 385.107 

1 fixation de flexible
d'aspiration

410.993 
 

1 porte cable 410.705 
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1 porte flexible 

1 porte flexible 411.108 

1 boîte pour accessoires 411.124 

1 adaptateur Ø 27-32 mm 385.506 
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