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HAUTE PERFORMANCE
 Parfaitement adapté au secteur tertiaire, à 

l’hôtellerie, aux surfaces commerciales, aux services 

administratifs, aux collectivités, etc.

 Suceur plat et suceur brosse de série pour 

optimiser l’accès dans les zones confinées

 Classé « Energie A » 

 Diamètre du flexible 32mm

 Câble alimentation 12m

Compact
Léger

Ergonomique



EFFICACE
 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 

en sortie, qui garantit la filtration de toutes 

les particules supérieures ou égales à 0.3µ

 Capacité de 11.5 litres pour accroître la 

productivité

 Sac poussière  microfibre refermable pour 

protéger l’opérateur

 Sac poussière compatible avec d’autres 

aspirateurs du marché



LEGER & COMPACT

 Poids de 6kg seulement,  DUSTEAM 12P 

est léger, facile à transporter d’un 

chantier à l’autre. 

 Le tube télescopique ultra léger se loge 

parfaitement au dessus de la poignée 

pour  en faciliter le transport. 

 Rangement du tube télescopique; 

stockage facile

 Longueur du flexible  2m



SIMPLE

 Rangement du câble

 Remplacement du câble par 

système « Plug »

 Rangement des accessoires à 

l’arrière de l’appareil ; ils sont 

toujours à portée de main 

 Suceur mixte compatible sols 

durs / moquettes par simple 

pression sur la pédale 

supérieure



ENROULEUR DE CÂBLE

Pour enlever le câble, 

tourner le loquet

Relever le capot 

d’enrouleur

Retirer le câble

Abaisser le capot 

d’enrouleur

Remettre le loquet dans 

sa position initiale



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle / Code Produit DUSTEAM 12P

Tension alternative (~) / 

Fréquence
V/Hz 220-240/50

Classe de construction II

Classe de protection IP 20

Puissance Moteur d’Aspiration W 800

Dépression à la colonne d’eau kPa 24.8

Productivité réelle m²/h 232

Débit d’air l/s 30.5

Capacité l 11.5

Longueur du flexible m 2

Filtration 3 niveaux dont filtre HEPA 13

Niveau sonore dB(A) 65

Niveau de puissance sonore dB(A) 72

Dimensions (L x W x H) cm 34 x 33 x 37

Poids kg 6

Longueur du câble m 12

Garantie 1 an



Informations commerciales

DUSTEAM 12P

 Code produit : 121129

 Palette Europe = 16 unités

 Prix public 2018 : 132 euros ht

 Date de lancement : 1er juin 2018

 Code sacs microfibres : 172228

 Cond colis : 10 lot de 12

 Prix public 2018 : 17,50 euros ht

 Date de lancement : 1er juin 2018

 Mise en place d’un stock d’accessoires

 Date de lancement : 1er juin 2018


