
Clean, cleaner, Cleanfix

Puissant, robuste, pratique – le nouvel aspirateur traineau

S10 plus SL
Le nouvel aspirateur en version traineau de Cleanfix. Fabrication robuste, performances  
élevées, simple d'utilisation. Poignée de transport ergonomique, permettant le support 
de la canne télescopique, avec deux position de fixation et un support pour ranger son 
câble détachable.
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Autres caractéristiques: quatre roulettes (2 fixes 2 pivotantes) en caoutchouc silencieuses, interrupteur 
protégé, structure en polypropylène, anti chocs et recyclable, rangement des accessoires.

Fiche technique

Puissance max. 850 W / 230 V

Vacuum  250 mbar

Contenu du sac 12 Liter

Roues/roulettes pivotantes 2 / 2

Longueur du câble 10 m

Poids 9 kg

Encombrement L / I / H  40x40x49 cm

Contenu de la livraison

012.410C Tube métal télescopique  
 avec collier coulissant

012.567  Flexible d‘aspiration 2,2 m  
 avec coude

022.300 Panier avec filtre complet

645.004 Buse ameublement

645.006  Suceur

645.103  Buse combiné

 –  Sac en tissu (1 pièce)

Accessoires optionnels

022.320 Filtre coton

022.321 Filtre coton  
 (Separet 405)

022.430 Sac en papier (5 pcs)

022.431 Sac en tissu (5 pcs)

022.435A Sac en tissu  
 réutilisable

Branchement flexible, 
robuste et pratique

Porte-câble pratique Deux position de fixationpour le 
tube métal télescopique

Quatre roulettes en 
caoutchouc silencieuses  
(2 fixes, 2 pivotantes)

Grand choix de buses (ø35 mm)
645.004 
Buse ameublement
longueur du suceur 13 cm

645.009 
Suceur longue 
longueur totale 30 cm

646.720 
Buse pour sol dur avec  
poils naturels, 32 cm

645.005 
Brosse pinceau  
longueur de la brosse 7 cm

645.012 
Suceur flexible XL
longueur totale 48 cm

646.600 
Buse à turbo-brosse avec entraî-
nement pneumatique, 16 cm

645.011 
Brosse pinceau ronde 
diamètre de la brosse 7,5 cm

645.103 
Buse combiné 26 cm

646.530 
Buse à turbo-brosse avec entraî-
nement pneumatique, 28 cm

645.013 
Brosse aspirante universelle
longueur de la brosse 13cm

646.200 
Buse pour sols durs  
avec brosse, 30 cm

645.015 
Brosse à pipe ø100 mm

645.006 
Suceur 
longueur totale 15,5 cm

646.710 
Buse pour sols durs  
avec brosse, 36 cm

645.014 
Brosse à pipe ø200 mm
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