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EXTRACTEUR DE POUSSIÈRES

Nombreux 
accessoires inclus + 
un filtre classe M

Roues multiples 
pour un transport 
simplifié

Indicateur de 
dépression pour un 
contrôle continu du 
fonctionnement et de 
l’état du filtre.

DESCRIPTION

Le VAC 550 est un extracteur de poussières de qualité industrielle, 
compact et facile à transporter.

Ses composants de qualité en acier garantissent une performance 
optimale et une durée de vie accrue.

Les matières aspirées sont collectées dans un bac sur roues, facilement 
décrochable pour une vidange pratique.

L’unité d’aspiration est montée sur un robuste cadre en acier, des roues 
pivotantes ne laissant pas de trace et un frein d’arrêt.

Kit accessoires et filtre classe M inclus dans le pack.

Filtre H14 en option, disponible sur demande.

L’extracteur de poussières fines VAC 550 est conforme à la norme 
EN60335-2-69.

Qualité
cuve en acier et 

composants haut de 
gamme

Performance
puissant moteur 

bypass monophasé

UNE PERFORMANCE SAMEDIA

HOMOLOGUE CLASSE M

POUSSIERES FINES

Confort de travail. 
Protection de 
l’opérateur.

CLASSE M

Fonctionnel
cuve détachable avec 
roues pour un confort de 
travail amélioré

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOUVEAU

1 x 1.150

V 230

m3H 180

mBar 245

40

L 13

Kg 31

 ACCESSOIRES 

Nous recommandons l’utilisation des filtres H14 et PTFE. 
De solides sacs en plastique peuvent être fournis, sur demande, avec 
les supports correspondants, pour une élimination économique et 
en évitant la dispersion de la poussière.
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OPTION

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

FGR 500                 (MC5078) CGR180-220            (MC1912)

CGR125-220            (MC1911)

Ponceuse de sol ultra-compacte avec dispositifs de 
démarrage progressif et contrôle de la surcharge.

Surfaceuse double-poignée au moteur puissant avec 
stabilisateur de vitesse.

Surfaceuse double-poignée au moteur puissant avec 
stabilisateur de vitesse.

INFORMATIONS TECHNIQUES INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

2,4 kW

V 230

2 200

300
alés. 22,23 mm

Câble 10 M

Surface 5 à 100 m2

35

220-240 V
50-60 Hz

3200-6500

180

5,74

220-240 V
50-60 Hz

4500-9500

125

5,75


