
Compact, mobile, bien pensé
L'aspirateur CT MIDI

Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : les nouveaux aspirateurs compacts 
CT MINI/MIDI ont tout pour séduire. Avec commande tactile intuitive et surface de dépose plane pour 
les outils et le matériel de travail. Par ailleurs, le logement intérieur pour ranger le tuyau, le système 
d’accroche pour     SYSTAINER T-LOC et l’enrouleur de câble pratique sont garants d’ordre et de rapidité.

Aspirateur

Aspirateurs

   CLEANTEC CT MIDI I 
Avec détection automatique du tuyau d’aspiration 
et volume de cuve de 15 l pour l’aspiration des 
poussières de catégorie L et M
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Décolmatage

Commande tactile

Changement de filtre  
par l’extérieur

Tuyau d’aspiration lisse

Le nettoyage manuel du filtre principal et du sac filtre 
permet de rétablir la puissance d’aspiration en cas de 
colmatage de l’un ou l’autre de ces deux éléments.  
Il augmente ainsi nettement le degré de remplissage.

Nouveau panneau de commande tactile intuitif remplaçant les boutons 
rotatifs – commande simple, y compris avec des gants, même si l’appareil 
est sale. Après la mise en marche, l’aspirateur passe immédiatement en 
mode automatique. Le système d’enclenchement automatique pour les 
outils filaires, les outils sans fil   Bluetooth® et la commande à distance 
  Bluetooth® est activé.

Rapide, simple et sans outil

Géométrie conique pour renforcer 
la puissance d’aspiration et gaine 
lisse pour glisser parfaitement  
sur l’ensemble des surfaces ou 
des bords.

Sans fil et sans poussière
Technologie   Bluetooth® 
intégrée
Pour la mise en marche automatique de l’aspirateur avec la 
commande à distance ou la batterie   Bluetooth®. Pas d’installation 
d’accessoire supplémentaire nécessaire. Parfait pour travailler 
avec des outils sans fil   Bluetooth®.
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Caractéristiques techniques CTM MIDI I

Puissance absorbée (W) 350 – 1.200

Débit max. (l/min) 3.700

Dépression max. (Pa) 24.000

Surface filtrante (cm²) 3.369

Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m) 7,5

Volume max du réservoir / sac filtre (l) 15/12,5

Dimensions (L x l x h) (mm) 470 x 320 x 495

Puissance admissible à la prise (W) 2.200

Poids (kg) 11,3

Réf.

CT MIDI I

filtre principal haute performance, tuyau d’aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, sac filtre SELFCLEAN 
SC-FIS-CT, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC, en emballage 
carton

CTM MIDI I
manchon d’aspiration avec by-pass
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