
Aspirateurs eau et 
poussières en détail 
ƒ

02 Système de  
filtration  efficace

03 Espace de 
rangement pratique

Technique

01  SYSTÈME D’ARRÊT TEMPORISÉ 
 Si l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, il 
fonctionne encore quelques temps après l'arrêt de l'appareil 
électrique. Cela permet d'évacuer les résidus du tuyau.

02  SYSTÈME MULTI-FILTRE 
 L'association du sac à poussière et du filtre principal permet 
d’emprisonner les poussières les plus fines. Le dispositif  
de filtre lavable est hygiénique, économique et préserve 
l'environnement. 

Confort

03  SUPPORT POUR ACCESSOIRES 
 Avec support pour tuyau d'aspiration et câble électrique.  
Gardez tous vos embouts à portée de main.

04  DÉMARRAGE AUTOMATIQUE/PRISE (E) 
 L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil 
électrique raccordé à la prise.

05  DISPOSITIF DE NETTOYAGE DU FILTRE 
 Performance optimale garantie en continu grâce au nettoyage 
rapide et simple du filtre sans ouverture du capot.

06  VARIATEUR DE RÉGIME 
 Pour le réglage en continu de la puissance d'aspiration  
en fonction du support.

01 Flexible antistatique

06  Maitrise optimale 
de l'appareil selon 
votre support

05  Nettoyage 
simple du filtre

04  Grand confort 
de travail

SYSTÈMES DE NETTOYAGE



Aspirateurs eau 
et poussières
ƒ

•  Pour le domaine privé ou pour les
applications professionnelles dans les
ateliers, pour les services de nettoyage
et dans l’industrie

•  Pour de multiples travaux de nettoyage
en milieu humide ou sec

•  Nombreux accessoires de très haute
qualité

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l / min

L’aspirateur eau et poussières SE 62 convient pour le net-
toyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Avec un seul 
appareil vous aspirez la poussière, les liquides. Vous disposez 
également de la fonction soufflage pour encore plus de 
polyvalence de nettoyage. L’appareil propose également le 
système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours 
optimale. Particulièrement maniable grâce à ses roulettes 
pivotantes.
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