
Extracteur de poussière |VAC 35 M

Sans interrup� on emplois

Portée jusqu‘à 13 m

Classe de fi ltre «M».

On a quelque chose 
contre la poussière  
Qu‘il s‘agisse de broyage ou de mélange : De nombreuses 
ac� vités sur le chan� er génèrent de la poussière. Ceci n‘est pas 
seulement une nuisance pour vous en tant qu‘ar� san et votre 
client, mais peut aussi être un danger pour la santé. Le Collomix 
VAC 35 M est un remède fi able. Avec son fi ltre à poussière de 
classe «M», il élimine de manière fi able et durable les par� cules 
nocives de l‘air respiratoire - votre La santé pour l‘amour. 
Et le client vous remerciera également.

Moteur hautes 
performances 

Collomix VAC 35 M identi que en constructi on à Starmix iPulse M1635.
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Données tequniques

Puissance 1600 Wa� 

Volume du réservoir 
(max.) : Brut / Poussière

35 / 25 litre

Classe de poussière : M
Courant d‘air l/sec : 75 / 45*
Pression néga� ve mbar : 280 / 245*
Intensité sonore : 69 db(A)
Poids : 15,7 kg
Raccord de tuyau: Ø 35 mm
Longueur du tube: 5 m
Longueur du câble 8 m

Parmi les autres caractéris� ques
Démarrage et arrêt en douceur, témoin lumineux 
du fi ltre, régulateur de vitesse, connecteur de câble

Numéro de référence: 19007
*mesurée à l‘extrémité du tuyau

Votre revendeur Collomix

Extracteur de poussière |VAC 35 M

Vorteile • Surveillance con� nue de l‘aff ecta� on des fi ltres 
avec la technologie innovante iPulse

• Puissance d‘aspira� on constante grâce au ne� oyage automa� que du 
fi ltre en seulement 3,5 secondes

• Aspira� on sans interrup� on
• Changement de fi ltre simple et propre, pas de contact 

avec la saleté ou la poussière
• Grande robustesse grâce à la double paroi du conteneur
• Fonc� onnement sans risque : avec l‘aspirateur approprié, 

pas de problème avec les autorités de surveillance.
• Convient à de nombreuses buses d‘extrac� on courantes.
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Sachet PE

Parfait pour toutes 
les machines Collomix 
avec système d‘aspira� on 
de poussière préparé.


