Durovac
Un travailleur de force robuste
Avec l'aspirateur à sec Durovac, vous disposez d'un appareil de nettoyage universel ultraperformant, sur lequel vous pouvez compter en toute confiance. Le tout sans émissions sonores
bruyantes car la technologie innovante «Defined Air Pressure» (DAP) offre une performance
d'aspiration élevée au plus faible niveau sonore qui puisse être. La puissance d'aspiration est
renforcée par la grande surface du filtre en amont qui garantit à l'air un passage aisé.

Objectif durabilité:
robuste et ergonomique
L'épais boîtier en plastique protège les composants intérieurs de
l'aspirateur à sec Durovac de manière efficace. Lorsque vous faites
une pause ou que vous rangez l'appareil, une fixation pratique y est
prévue pour le tube à main. Pour les déplacements, le tube à main
s'insère dans la poignée de transport.

Large filtre en amont :
place à l'air propre
Un filtre de 3'200 cm2 filtre retient la poussière sans obstruer le
passage de l'air. Le filtre en amont (classe M) préserve le moteur de
la poussière et augmente sa durée de vie. Le flux d'air ne provoque
pas de tourbillons de poussière car il est évacué en direction du
plafond.
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Entretien facile et peu exigeant:
un outil toujours fiable

L'aspirateur à sec Durovac ne nécessite pratiquement aucune
maintenance. Le changement de filtre et le nettoyage se réalisent
en un clin d'œil. Même chose pour le remplacement du câble
d'alimentation qui ne requiert aucun outil.

«Defined Air Pressure»:
système de flux d'air contrôlé
Avec la technologie «Defined Air Pressure» (DAP) basée sur des
études physiques et qui contrôle le débit et la pression d'air, Wetrok
a résolu le conflit entre performance d'aspiration et volume sonore.
Le tuyau d'aspiration favorisant la circulation de l'air et son généreux
diamètre de 35 mm augmentent considérablement la performance
d'aspiration.

Durovac: fort en prestations et en résultats
•
•
•
•
•
•

« Defined Air Pressure » DAP : une technologie des flux élaborée
Large filtre en amont, 3200 cm² : filtration parfaite et très bon passage de l'air
Construit pour une longue durée de vie: robuste et incassable
Quatre roues et une forme ovale : stable et facile à manœuvrer en toute situation
Espaces de rangement pour les accessoires: changement rapide des buses d'aspiration
Conforme au décret sur l'écoconception 666/2017 en vigueur à partir de sept. 2017

Numéro d'article

Durovac 6
40700/40704 (palette 24 pces.)

Durovac 11
40730/40734 (palette 18 pces.)

6l
6,1 kg
38 cm

11 l
6,5 kg
48 cm

Équipement standard
Buse combinée Basic
Buse à roulettes 30
Tube à main M/D 2 x 50 cm
Tuyau d’aspiration M/D cpl.
Filtre en amont Monovac/Durovac
Sac en non-tissé Monovac/Durovac
Données techniques
Volume utile
Poids
Hauteur totale
Longueur totale
Largeur totale
Dépression
Débit d'air
Puissance de la soupape
Niveau de puissance acoustique
Niveau de pression acoustique
Tension nominale
Fréquence
Longueur du câble d’alimentation

40 cm
32 cm
241 mbar
45,7 l/s
900 W
70 dB(A)
58 dB(A)
230 V
50/60 Hz
10 m

Tubes à main et tuyaux
41636 Tube à main M/D 50 cm
41637 Tube d’aspiration télescopique M/D
41640 Tuyau d’aspiration M/D cpl.
41642 Tuyau antistatique M/D cpl.

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Buses
41600
41602
41604
41605
41612
41616
41617
41618
41619
41620
41625

1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Buse combinée 30
Buse combinée Basic
Buse à roulettes 30
Buse à roulettes 36
Buse turbo M/D
Buse à joints M/D
Buse à coussins M/D
Buse pinceau à poussière M/D
Brosse à radiateur M/D
Brosse universelle M/D
Kit buses 35

Pièces de raccordement
41630 Pièce de raccordement 35/37
41631 Pièce de raccordement 37/35
41633 Pièce de raccordement 35/32
Sacs filtrants
42613 Sac en non-tissé Monovac/Durovac 6 litres
42614 Sac en papier Monovac/Durovac 6 litres
42633 Sac en non-tissé Monovac/Durovac 11 litres
42634 Sac en papier Monovac/Durovac 11 litres
Filtre
42083
42084

Filtre en amont Monovac/Durovac
Filtre en amont Monovac/Durovac lavable

Accessoires
42031 Plaquettes désodorisantes
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