
Aspirateur

La vraie grandeur est à l’intérieur

Compacts et grands malgré tout. Légers et particulièrement puissants. Sur le chantier ou dans 
l’atelier, les aspirateurs    CLEANTEC CT 26/36/48 offrent, grâce à la géométrie optimale de la cuve, 
nettement plus de volume avec des dimensions compactes. La turbine hautes performances, 
extrêmement compacte, fournit la puissance d’aspiration requise avec un débit de 3900 l/min.  
Fonction antistatique lors du travail.

Aspirateur

Volume de cuve de 36 l pour 
l’aspiration des poussières de 
catégorie L et M.

    CLEANTEC CT 36 

Les aspirateurs polyvalents
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Aspirateur | Aspirer

Tout simplement tissé

Grande capacité

Transport sûr

Lisse, souple et extrêmement robuste. Le tuyau 
d’aspiration tissé séduit par une meilleure maniabilité 
et une plus longue durée de vie. Il glisse sur tous les 
bords et augmente la puissance d’aspiration grâce 
à sa géométrie conique.

Le   SYS-Dock permet de fixer 
facilement et rapidement sur 
l’aspirateur des accessoires 
et des outils contenus dans le 
    SYSTAINER, le   SORTAINER et 
la   SYS-ToolBox grâce au clip de 
fermeture T-LOC.

Extensibilité

Grâce au filtre plat et à l’intérieur lisse de la 
cuve, le sac filtre est optimisé pour se déplier.  
Il peut donc se remplir de manière homogène  
et quasi-complète.

En fonction des besoins, 
l’aspirateur peut être équipé de 
modules supplémentaires. Par 
exemple module pneumatique, 
prise à courant permanent, 
prise de courant à marche/arrêt 
automatique, module EAA ou 
  Bluetooth®.



Aspirateurs

Caractéristiques techniques CT 36

Puissance absorbée (W) 350 – 1.200

Débit max. (l/min) 3.900

Dépression max. (Pa) 24.000

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

Volume max du réservoir / sac filtre (l) 36/34

Dimensions (L x l x h) (mm) 630 x 365 x 596

Puissance admissible à la prise (W) 2.400

Poids (kg) 14,4

Livraison standard Réf.

CT 36 filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, tuyau d’aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/
CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble,  en emballage 
carton

CTL 36 E 574965
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