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Conçu pour être économique à l’achat et à l’usage, il a tout 
pour séduire.

Existe en deux tensions différentes : monophasée 220V et 
triphasée 380V, avec moteurs ou turbine. 

Sa puissance d’aspiration n’a rien à envier à ses 
concurrents (360 mBar en triphasé), et cela à un prix très 
abordable.

ECO 230 et ECO 400

Tempest

Importé en France depuis plus de 15 ans, le Tempest reste une 
valeur sûre dans sa catégorie.

3 moteurs (3 000 W au total)

AM910010 Tempest à dôme rouge

AM910020 Tempest à dôme bleu

Existe aussi avec turbine triphasée :

Turbine 2,2 kW triphasée  
(avec rehausse inox du dôme)

AT911010 Tempest à dôme rouge

AT911020 Tempest à dôme bleu

(autres couleurs disponibles : nous consulter)

Caractéristiques :

• Turbine 2.2 kW triphasée 360 mBar ou  
deux moteurs tangentiels monophasés 1200 W 220 Vac

• Compteur de recettes avec affichage digital 

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

• Cuve avec panier et filtre coton

• Barres de sécurité en façade

• Monnayeur électronique RM5

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme noir de série

Accessoires optionnels :

(à préciser à la commande) 

• kit pour l’aspiration de monnaie PE919040

• Couleur de dôme personnalisée sur commande (nous consulter)

Caractéristiques :

• Nouveau raccord en sortie de cuve plus étanche

• Monnayeur électronique RM5

• Portes d’accès aux filtres et au bac à déchets plus grandes

• Porte caisse nouveau modèle en tiroir

• Couleurs du dôme standards :  
bleu et rouge, disponible aussi en vert ou jaune

Les aspirateurs économiques
A turbine ou à moteurs

Dimensions

Hauteur : 136 cm

Largeur : 70 cm

Profondeur : 54 cm

Dimensions

Hauteur : 135 cm

Largeur : 60 cm

Profondeur : 75 cm

AM910100 Modèle ECO 230 avec 2 moteurs monophasés

AT911180 Modèle ECO 400 avec turbine 2.2 kW triphasée
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