
NT 50/1 Tact Te H
Homologué pour le désamiantage et pour de nombreuses autres applications : l’aspirateur 

poussière et eau 50/1 Tact Te H avec réservoir de 50 litres aspire les poussières nocives de la 

classe H.
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 Double système de filtration avec filtre H nettoyable

 Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conte-

neur. Efficacité de filtration : 99,995 %.

 Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puis-

sance d’aspiration ou la durée de vie du filtre.

 Répond aux exigences de test de la classe H avec examen 
complémentaire « Amiante » conformément aux prescrip-
tions TRGS 519

 En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette 

homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de 

l’amiante.

 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

 L’utilisateur est protégé efficacement contre les décharges élec-

triques produites par la charge électrostatique.

 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/
arrêt automatique

 Les versions Te disposent d‘un manchon de connexion pour outil 

électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparati-

on antistatique

N
T 

5
0

/1
 T

ac
t 

Te
 H

, 1
.1

4
8

-4
3

7.
0

, 2
0
1

9
-0

5
-2

9



N
T 

5
0

/1
 T

ac
t 

Te
 H

, 1
.1

4
8

-4
3

7.
0

, 2
0
1

9
-0

5
-2

9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

NT 50/1 Tact Te H

 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
 Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
 Homologué pour le désamiantage

Caractéristiques techniques
N° d'art.  1.148-437.0

Code EAN  4054278061405

Débit d'air l/s 74

Dépression mbar / kPa 254 / 25,4

Contenance du réservoir l 50

Puissance absorbée max. W 1380

Diamètre nominal standard  35

Niveau de pression acoustique dB/A 69

Poids kg 19,6

Dimensions (l x L x h) mm 640 × 370 × 1045

Equipement
Flexible d'aspiration m 4 Classe de protection  I

Sac filtrant  Non tissé Roulette avec frein  
Suceur eau et poussières mm 360 Décolmatage du filtre  Système de décolmatage Tact

Suceur pour fentes  
Manchon de connexion pour outil 
électrique

 

Marche/arrêt automatique pour les 
outils électriques

 

Système antistatique  
Système de filtration Eco  
Filtre plissé plat  Fibre de verre

Protection anti-chocs lors des déplace-
ments

 

Guidon  
  Standard.     



NT 50/1 TACT TE H
1.148-437.0

1 2 4 5 7 8 10–11

12 13 14 15 16 19 22

N
T 

5
0

/1
 T

ac
t 

Te
 H

, 1
.1

4
8

-4
3

7.
0

, 2
0
1

9
-0

5
-2

9

N° d'art. Quantité
Diamètre 
nominal Largeur Prix Descriptif

Coude, plastique

Coude Adv, électroconducteur 1 2.889-168.0 1 pièce(s) DN 35 Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En 
matériau électroconducteur. Convient particulièrement en 
cas de poussière fine.



Coude Adv 2 2.889-170.0 1 pièce(s) DN 35 Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. 
Coude NW40 3 2.889-171.0 1 pièce(s) DN 40 Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale 

DN 40.


Coude électroconducteur NW40 4 2.889-172.0 1 pièce(s) DN 40 Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale 
DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particuli-
èrement en cas de poussière fine.



Suceurs pour sols

Suceur d'aspiration eau et pous-
sière Adv, largeur nominale DN 35

5 2.889-152.0 1 pièce(s) DN 35 360 mm Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à 
changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caout-
chouc inclus.



Suceur sol eau et poussières stan-
dard

6 2.889-173.0 1 pièce(s) DN 35 300 mm Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur 
de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à 
changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.



Suceur sol standard DN40 7 2.889-174.0 Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, 
avec bandes de brossage et raclette caoutchouc changeab-
les. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et 
poussière.



Suceurs à fentes

Suceur à fentes NT Tact DN 35 8 2.889-159.0 1 pièce(s) DN 35 225 mm Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact. 
Suceur à fentes NT Tact DN 40 9 2.889-160.0 1 pièce(s) DN 40 225 mm Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact. 
Tubes d'aspiration, inox

Kit tuyau d'aspiration acier fin 
NW35 55

10 2.889-192.0 1 pièce(s) DN 35 550 mm Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m) 

Kit tuyau d'aspiration acier fin 
NW40 55

11 2.889-194.0 1 pièce(s) DN 40 550 mm 

Tube d'aspiration 12 6.902-081.0 1 pièce(s) DN 40 0,5 m Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration 
d’eau.



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, électrocon-
ducteur

13 2.889-137.0 1 pièce(s) DN 35 4 m Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette 
et à clip. En matériau électroconducteur.



Flexible d'aspiration 14 2.889-133.0 1 pièce(s) DN 35 2,5 m Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de ferme-
ture à clip, C 35.



15 2.889-135.0 1 pièce(s) DN 35 4 m Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette 
et à clip.



Flexible d'aspiration, électrocon-
ducteur

16 2.889-136.0 1 pièce(s) DN 35 2,5 m Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau sys-
tème de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.



Flexible d'aspiration 17 2.889-138.0 1 pièce(s) DN 40 4 m Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette 
et à clip.



18 2.889-139.0 1 pièce(s) DN 40 2,5 m Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à 
baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.



Flexible d'aspiration, résistant à 
l'huile

19 2.889-140.0 1 pièce(s) DN 40 4 m Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau sys-
tème de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.



Flexible d'aspiration, électrocon-
ducteur

20 2.889-141.0 1 pièce(s) DN 40 4 m Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau 
système de fermeture à baïonnette et à clip.



21 2.889-142.0 1 pièce(s) DN 40 2,5 m Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau sys-
tème de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.



Flexible d'aspiration 22 2.889-161.0 1 pièce(s) DN 35 2 m 
  Standard.       Accessoires optionnels.     
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N° d'art. Quantité
Diamètre 
nominal Largeur Prix Descriptif

Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur

Manchon à outil DN 35, fixation 
par clip

23 2.889-151.0 1 pièce(s) DN 35 Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air 
parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les 
outils électroportatifs courants.



Filtre HEPA, classe de poussière H

Filtre plissé plat PTFE classe H 24 6.907-671.0 1 pièce(s) Filtre plissé plat HEPA en PTFE. Pour la classe de poussière 
H (HEPA 13).



Filtre plissé plat HEPA 25 6.904-242.0 1 pièce(s) Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). 
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière

Sac à déchets PE certifié pour les 
classes M et H

26 2.889-231.0 10 pièce(s) Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 
unités.



Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut

Sac filtrant de sécurité NT 50/1 27 2.889-184.0 5 pièce(s) Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour 
aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une 
élimination sans poussière des poussières toxiques.



Tubes d'aspiration, métal

Kit tuyau d'aspiration chromé DN 
35 550 mm

28 2.889-191.0 1 pièce(s) DN 35 550 mm Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 
0,55 millimètre chacune.



Kits de réparation

Kit de réparation DN 35 29 2.889-149.0 1 pièce(s) DN 35 Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. 
Kit de réparation DN 40 30 2.889-150.0 1 pièce(s) DN 40 Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. 
Suceurs auto

Buse auto 31 6.906-108.0 1 pièce(s) DN 35 90 mm Plastique. 
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)

Rallonge de flexible 32 2.889-145.0 1 pièce(s) DN 35 2,5 m Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. 
Longueur : 2,5 m.



33 2.889-146.0 1 pièce(s) DN 40 2,5 m Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. 
Longueur : 2,5 m.



Divers

Outil de poussière de perçage 34 2.679-000.0 1 pièce(s) Suceur pour poussière de forage pour l’aspiration sans pous-
sières de trous percés au foret. Compatible avec les aspira-
teurs eau et poussières de Kärcher.



  Standard.       Accessoires optionnels.     


