
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES 

POWER WD 80.2 I TMT

Le plus gros des aspirateurs secs/humides doté de deux moteurs 
nouvelle génération, puissants et à haute efficacité. Modèle équipé 
du nouveau système de filtration UFS (Ultra FilteRing System) qui, 
grâce à la bague intercalaire spéciale en polypropylène, maintient le 
filtre à cartouche (classe M) toujours installé, garantissant ainsi les 
meilleures performances d’aspiration et une protection maximale du 
moteur (même en cas d’utilisation incorrecte par l’opérateur). UFS est 
également pratique: le nettoyage et l’entretien du système flottant, 
indépendant de la tête du moteur, sont immédiats, simples et intuitifs. 
Dotée d’un conteneur en acier inoxydable. La version TMT est dotée 
d’un chariot entièrement en métal et d’un conteneur basculant. Il est 
équipées de 2 grosses roues et de 2 roulettes pour un déplacement 
facile et sans effort. Filtration air à la sortie. Filtre nylon, entretoise 
porte sacs, filtres cartouche et sac papier optionnels. 

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
POWER WD 80.2 I TMT 14444010001 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence 220-240 V~   50/60 Hz
Puissance maximale W 2500
Puissance nominale W 2200
Capacité réservoir l 80
Capacité utile l 56
Capacité sac filtre en papier l 19
Surface filtrante (filtre textile) m² 0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche) m² 1,2
Débit air l/s 142
Dépression mbar 225
Niveau sonore db(A) 62
Code IP IPX4
Longueur câble m 10
Poids (sans accessoires) Kg 23,8
Dimensions mm 740x580x1010

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 40
MODÈLE CODE
Tuyau flexible 2,5 m 6010500
Tube rigide en "S" 2511600
Suceur sol poussières 6010000
Suceur sol liquide 6010011
Brosse ronde 2511615
Suceur plat 2511610
Filtre textile 6830000
Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) 2512742

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Rallonge PVC 0,5 m 2512000
Dispositif anti-mousse 6200150
Filtre en nylon (surface filtrante 0,75 m²) 3001220
Filtre de protection en nylon 3001016
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,20 m²) 2512761
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10 6830030
Embout pour tapis 2512610
Filtre en TNT 6830015
Filtre four 6830005
Barre d’aspiration 6103064
Set accessoires Ø 50 5830022

Porte câble Boutons marche 
/ arrêt (deux 
moteurs)

Ultra FilteRing 
System

Filtre à cartouche 
en PTFE (classe de 
filtration M)

Cuve basculante Fût en acier 
durable et 
résistant


