
NT 40/1 Tact Te M
Cet aspirateur est le spécialiste des poussières de bois en grande quantité. Le 

NT 40/1 Tact Te M avec filtre son filtre spécifique bois et son décolmatage entièrement auto-

matique du filtre, est l'outil indispensable pour les personnes qui travail le bois. Il est classe M 

pour la protection contre les poussières de bois.
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 Filtre spécial certifié pour la classe de poussière M

 Le filtre spécial bois prévient de manière fiable le colmatage du filtre.

 Taux de séparation de 99,9 % lors de l’aspiration de grandes quanti-

tés de poussières de fibres et de bois.

 Poignée de transport

 Le design ergonomique permet un transport confortable de l’appareil.

 Système de décolmatage automatique

 Système électronique à capteurs pour une commande optimale du

décolmatage du filtre et de la puissance d’aspiration.

 Efficacité de filtration : 99,9%

 Élimination quasi intégrale des poussières fines pour un environne-

ment de travail propre et sûr.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

NT 40/1 Tact Te M

 Prise d’asservissement avec démarrage automatique pour outils élec-
triques

 Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
 Filtration de l’air de refoulement

Caractéristiques techniques
Référence 1.148-356.0

Code EAN 4054278716893

Raccordement électrique V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Débit d'air l/s 74

Dépression mbar / kPa 254 / 25,4

Capacité de la cuve l 40

Puissance absorbée max. W 1380

Diamètre nominal standard DN 35

Niveau de pression acoustique dB/A 69

Poids kg 17,5

Dimensions (l x L x h) mm 650 × 370 × 1100

Equipement
Flexible d'aspiration m 4 / avec coude (électro-conduc-

teur)
Décolmatage du filtre Système de décolmatage Tact

Tube d'aspiration pièce(s) × m 2 × 0,5 / Acier inox Classe de poussières M

Sac filtrant pièce(s) 1 / Non tissé Sac en plastique PE pour une élimina-
tion sans poussière

pièce(s) 1

Suceur eau et poussières mm 360

Suceur fentes 
Manchon de connexion pour outil 
électrique



Marche/arrêt automatique pour les 
outils électriques



Système antistatique 
Protection anti-chocs lors des déplace-
ments



Indice de protection I

Roulette avec frein 
  Standard.


