
ASPIRATEURS POUSSIERES DORSAL

T1 FLY

Ensemble filtres Embout sol avec 
roues RD 285

Filtre de 
protection moteur 
supplémentaire

Filtre à cartouche 
(HEPA en option)

Sac filtre fleece et 
filtre textile

Harnais 
anatomique porte 
accessories très 
pratique

Léger et maniable Idéal pour 
nettoyage des 
avions

Appareil aspirateur dorsal, compact, léger, maniable et de puissan-
ce élevée. Se porte comme un sac à dos. Laisse les mains libres, 
n'entrave pas les mouvements et permet un travail rapide, efficace 
et moins fatigant. Protection et efficacité maximums, cartouche 
filtre + filtre toile + filtre à air en sortie et filtres protection moteur. 
Logements pour accessoires. Protection thermique sur le moteur. T1 
est aujourd'hui disponible dans la version FLY 115 V 400 Hz, qui rend 
possible un nettoyage rapide et efficace dans les avions au sol.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
T1 FLY 15861250002 18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence V-Hz 115-400
Puissance maximale W 650
Puissance nominale W 650
Capacité sac filtre en papier l 3,3

Surface filtrante m² 0,1+0,42 (filtre à 
cartouche)

Débit air l/s 51
Dépression mbar 165
Niveau sonore db(A) 60
Longueur câble m 15
Poids (sans accessoires) Kg 4,8
Dimensions mm 240x240x495

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 32
MODÈLE CODE
Tuyau flexible 1,5 m 6010609
Tube télescopique alu MK-022
Rallonge 0,5 m alu 01-341
Embout sol avec roues RD 285 2512594
Embout sol sec D320 2511523
Embout textile 856000101
Brosse ronde 856000061
Suceur plat 856000071
Filtre à cartouche (surface filtrante 0,42 m²) 2512749
Filtre textile 6588010
Sac filtre fleece ---
Sac filtre en papier ---

ACCESSOIRES EN OPTION
MODÈLE CODE
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,42 m²) 2512751
Sac filtre en papier  l 3,3 x 10 6588035
Sac filtre fleece x 10 6588061
Sac filtre en tissu 6588011
KIT SAVE: 5588010
• embout textile ---
• embout brosse sol ---
• tube télescopique plus (max 1,35 m) ---
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