
Aspirateurs

Vivez la différence !
L’aspirateur au format   Systainer

Le   CLEANTEC CTL   SYS est le compagnon idéal pour combiner rapidité et mobilité lors des petites 
opérations de montage et d’entretien : très compact, léger et silencieux, il est compatible avec  
les   Systainer.

Aspirateur au format    –
SYSTAINER

Combinable au système de     SYSTAINER avec le T-LOC, 
pour une organisation optimale du poste de travail.

Caractéristiques techniques CTL   SYS

Puissance absorbée (W) 1.000

Débit max. (l/min) 3.000

Dépression max. (Pa) 20.000

Surface filtrante (cm²) 5.357

Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m) 5

Volume max du réservoir / sac filtre (l) 4,5/3,5

Dimensions (L x l x h) (mm) 396 x 296 x 270

Puissance admissible à la prise (W) 1.200

Poids (kg) 6,9

   CLEANTEC CTL   SYS
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Idéal jusque dans le moindre recoin
Le CTL   SYS possède une buse étroite et une buse 
ameublement intégrées, toujours à portée de 
main, pour une propreté même dans les endroits 
difficilement accessibles.

Combiné au   SYS-Cart, le CTL   SYS 
vous suit pas à pas sur son socle 
à roulettes, avec une puissance 
d’aspiration de 1 000 W.

Livraison standard Réf.

CTL   SYS

CTL   SYS
sac filtre monté, tuyau d’aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, 
rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, 
sangle SYS-CT, en emballage carton
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Grâce à la sangle, le CTL   SYS se transporte 
simplement en bandoulière, vos mains sont libres 
pour porter le matériel requis ou d’autres outils.

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.

Tout simplement tissé

Économisez vos déplacements


