
Aspiration mobile

V4000

Technique de filtrage du
modèle V4000
Toutes les aspirations V4000
sont systématiquement dotées d’un
double filtre. Les poussières sont
collectées dans le sac filtre. Le sac
plein se retire facilement et se jette
sans dégagement de poussière. La
cartouche filtre fin apporte une
sécurité complémentaire et dure
longtemps. La qualité du filtre satis-
fait aux normes de la classe de
poussières « M » selon   DIN EN
60335-2-69.

Filtre
En alternative au sac-filtre standard,
il existe un sac-filtre grande conte-
nance pour des besoins
particuliers comme les
sableuses. La porte
grande largeur du
modèle V4050
est compatible sur 
le modèle V4000
et peut être utilisée 
en combinaison 
alternative.

V4010 - V4011 - V4050

Aspirateur portatif ou à
fixer.
■ Les aspirateurs Zubler, munis

d’un double système de filtra-
ge sont livrables sous la versi-
on:
– mobile
– à fixer sous un plan de travail.
Son pan incliné donne un
accès facile au potentiomètre
de puissance, à la commande
du mode manuel ou à déclen-
chement automatique.

■ Cet aspirateur compact est
relativement silencieux com-
pte tenu du débit d’air offert.
Il filtre aussi bien les poussiè-
res que les vapeurs nocives
avec l’utilisation d’un filtre à
charbons actifs.

■ Ces modèles sont les pre-
miers pas dans une gamme
importante d’aspirateurs.
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Filtre à charbons actifs
Installé à la place du filtre-fin, il est
recommandé pour les postes à rési-
ne. Grâce à la présence de char-
bons actifs, les vapeurs toxiques
sont absorbées, comme par exem-
ple celles dégagées lors du meula-
ge de la résine et du mélange des
monomères. Le filtre à charbons
actifs se présente sous la forme
d’une cartouche filtre rechargeable.
Le remplacement des charbons
actifs est donc facile, écologique et
économique.

V4011
Version encastrée
La version encastrée est prévue
pour une fixation sous l’établi. Une
plaque de fixation avec une glissière
est prévue à cet effet. Ce mécani-
sme permet un encastrement et un
retrait facile du système d’aspira-
tion. A tout moment il est possible
de monter une glissière (accessoire
en option) en lieu et place d’une
poignée sur la version portable.
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Données techniques V4000
Dimensions:

Largeur: standard / porte large 260/ 375 mm

Hauteur: poignée / mode fixé 435/ 415 mm

profondeur: 400 mm

Poids : standard/ porte large 20/25 kg

Puissance : Aspirateur max. 700 W

Prise pour automatisme max. 450 W

Débit: 18-35 l/s

Effet sonore: 55-65 dB(A)


