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Scannez ce code
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AT911075

AT911050

Caractéristiques :

• Turbine monophasée 1.5 ou 2.2 kw,  
ou turbine triphasée 2.2 ou 3 kw

• Possibilité de pilotage par l’automate de la station 

• Large filtre ANTI-COLMATAGE et AUTONETTOYANT  
(secouage automatique à chaque utilisation).

• Compteur de recettes avec affichage digital

• Réglage des temps possible par le client (sans 
intervention de technicien)

• Barres de sécurité sur la partie monétique et sur la 
partie basse

•  Bac à poussière en inox accessible par levier,  
facile à vider et à remettre en place

• Design innovant

• Prééquipé pour protection monnayeur

• Voyant haute luminosité de présence de tension

• Montage sur châssis rapporté évitant de faire travailler  
la caisse en cas de vandalisme

• Dôme bleu en série (sauf AT911075, dôme inox)

Accessoires optionnels : 

(à préciser à la commande)

• Kit pour l’aspiration de monnaie PE919040 

• Boîte à monnaie sécurisée PE919046

• Kit LED PE919047

• Possibilité d’installation d’un système de paiement  
par clé ou carte

• Couleur de dôme personnalisée sur commande (nous 
consulter)

Aspirateur auto-nettoyant  
à filtre anti-colmatage

Il reste puissant en toutes circonstances  
et vous libère des corvées de nettoyage du filtre

Modèle simple
Depuis sa création et son arrivée sur le marché français en 2007, grâce 
à N.L.A., l’aspirateur autonettoyant à filtre anti-colmatage n’a cessé de 
séduire ses acquéreurs et ses utilisateurs.

La conception de cet aspirateur n’a pas d’égal sur le marché français. Il 
est bien sûr équipé d’une turbine (mono ou triphasée) puissante et surtout 
capable de le rester quelles que soient les conditions d’utilisation et la 
nature des déchets aspirés (plâtre, ciment, eau, etc), 

De plus, il se nettoie sans intervention humaine. Il possède en effet un filtre 
très astucieux qui se secoue tout seul après chaque utilisation et dont la 
taille et la forme l’empêchent de se colmater et de se boucher.

Ses performances sont à souligner : dépression = 360 mBar (36 kPa)  
en 2.2 kW triphasé, pour un débit d’air de 320 m3/h.

Il est possible d’ajouter des options et l’aspirateur peut être équipé d’une 
fonction gonfleur (sans compresseur).

AT911050 Turbine 2,2 kW triphasée

AT911070 Turbine 3 kW triphasée

AT911065 Turbine  1,5 kW monophasée

AT911075 Turbine 2.2 kW monophasée

Kit LED PE919047

Dimensions

Hauteur : 153 cm

Largeur : 60 cm

Profondeur : 55 cm
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