
MACHINES BOIS

GARANTIE
Puissance moteur (230V / 400V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)
Vitesse de rotation
Diamètre de l’hélice
Diamètre d’entrée du ventilateur
Nombre et diamètre de connexion
Longueur du flexible
Vitesse de l’air
Débit d’air
Diamètre des sacs
Hauteur du sac de filtration
Capacité de récupération
Filtration des sacs
Poids Net
Référence pour pièces détachées
- Mono
- Tri
Gencod
- Mono
- Tri
Colisage (LxlxH)
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
2200W-S1

1500 x 730 x 1940 mm
2950 t/min

305 mm
150 mm

3 x 100 mm
2 m

45 m/s
2864 m3/h

500 mm
850 mm

2 x 150 litres
5 microns

47 Kg

091000 (+ N°/vue éclatée)
091100 (+ N°/vue éclatée)

3661589071682
3661589072542

1170 x 560 x 570 mm
52 Kg

600,60€
2,08€

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec 2 sacs de filtration en feutre, 2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs, 2 m de 
tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d’utilisation.

Sac de filtration en feutre

47 Kg

2200W

ASP302 (MONOPHASE)  -  ASP302T (TRIPHASE)

ASPIRATEUR • 300 L

• Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour  
  l’aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois.
• Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
• Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l’usure et  
  ailettes profilées pour optimiser le débit d’air et minimiser le bruit.
• Ventilateur, collecteurs et une colonne mécano-soudée.

Hélice en acier

Sangle à feuillard + attache de 
maintien du sac

                             €
Sac de récupération · Plastique · ø 500 x 1250 mm    090101                       3,49
Sac de récupération · Coton · ø 500 x 1000 mm   090102                      17,87
Sac de filtration · Feutre · ø 500 x 850 mm     090103                      17,87
Sangle à feuillard pour sac    090104                       6,79
Cartouche de filtration · ø 500 - h = 650 mm    090105                     224,87
Collier de serrage · ø 100    090006                       5,14
Tuyau flexible en pvc (vendu au mètre) · ø 100mm   090005                      17,99
Boitier de demarrage synchronise ·     090007                      199,17
Adaptateur · ø max 125 à 100 mm - l 130 mm    ADA100.120A           16,70

090101 090104 090105090102 090103

090005 ADA100.120090007090006


