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Adaptateur
Encombrement L mm
Buse mm

 Adaptateur pour tuyau d'aspiration
N° de réf.

ATOUTS TECHNIQUES PHARES!
ASPIRATEURS

FILTRES EN NON-TISSÉ PES 

Les filtres se laissent nettoyer très aisément 
car la poussière n’y adhère pas et leur 
longévité est exceptionnelle. Ils peuvent 
être échangés facilement sans outillage. 
L'aspiration d'eau sans échange de la 
cartouche du filtre principal est possible.

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE TROP-PLEIN 

Lors de l’aspiration de liquides, 2 électrodes 
de coupure arrêtent automatiquement la 
turbine lorsque la cuve a atteint son niveau 
maximal de remplissage.

LES APPAREILS DE LA SÉRIE VENTOS DE KRÄNZLE SAVENT CONVAINCRE LORS DES OPÉRATIONS D'ASPIRATION EAU ET POUSSIÈRES!

Les aspirateurs eau et poussières Ventos constituent le meilleur exemple de puissance novatrice. Car leur conception mûrement réfléchie 
offre, grâce à une foule de détails techniques, la plus haute fonctionnalité, la plus grande puissance d'aspiration et la meilleure stabilité 
verticale.

GAMME D'ACCESSOIRES
ASPIRATEURS

HAUTE STABILITÉ 

Grâce à leur construction extrêmement 
compacte et à leurs formes arrondies, les 
Ventos se laissent transporter en toute 
aisance, même sur les escaliers ou les 
échafaudages. Leur centre de gravité très 
bas garantit leur parfaite immobilisation 
durant leur mise en œuvre, même sur 
terrains accidentés ou durant leur transport 
dans des véhicules.

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE D’ASPIRATION

Ce régulateur a pour rôle de limiter 
l‘aspiration à la puissance réellement 
nécessaire. Il permet ainsi d’éviter que 
la buse utilisée ou l‘appareil de ponçage 
raccordé «colle», sous l’effet d’une 
puissance d’aspiration trop élevée, sur le 
support lisse à nettoyer ou à traiter.

SUPPORT D’ACCESSOIRES 

A l’arrière de l’appareil se trouve un tableau 
très pratique sur lequel sont fixés les 
accessoires standard qui sont ainsi toujours 
à portée de main. Donc plus de perte de 
temps à la recherche d‘une buse ou d‘un sac 
à poussière.

BOUCHE D’AIR DE SOUFFLAGE 

Les aspirateurs Ventos sont dotés, en série, 
d‘une fonction d‘air de soufflage. 

Filtre principal
Ø mm

 non tissé PES
N° de réf.

Flexible d’aspiration 
Longueur du flexible m

N° de réf.

Insert pour suceur universel
Encombrement L mm

 Bandes brosses
 Raclette en caoutchouc pour 

   l'aspiration d'eau
N° de réf.

Suceur universel + Insert 
Encombrement L mm

 pour le nettoyage de grandes surfaces
 avec raclettes indépendantes en

   caoutchouc pour l'aspiration d'eau
N° de réf.

Rallonges
Encombrement L mm

Nombre
 en acier inoxydable

N° de réf.

Manche court, coudé
Encombrement L mm

 en plastique avec curseur d'admission d'air

N° de réf.

Suceur d‘angles
Encombrement L mm

 pour endroits étroits
N° de réf.

Suceur à tissus
Encombrement L x l mm

 pour le nettoyage de surfaces textiles
N° de réf.

Brosse à épousseter
Encombrement Ø x H mm

 pour surfaces sensibles
N° de réf.

Suceur large
Encombrement L x l mm

 pour endroits difficilement accessibles
N° de réf.

Brosse universelle
Encombrement L m

 pour aspiration et brossage simultanés
N° de réf.

Brosse aspirante
Encombrement L mm

 pour le nettoyage d'animaux
 avec fixation Velcro

N° de réf.

Etrille aspirante
Encombrement L mm

 pour le nettoyage d'animaux
 avec fixation Velcro

N° de réf.

Suceur universel
Encombrement L mm

 Bandes brosses Raclette en caoutchouc 
   pour l'aspiration d'eau

 pour le nettoyage de grandes surfaces
N° de réf.

Rallonge 
Encombrement L mm

 en plastique
N° de réf.

Flexible d’aspiration 
Longueur du flexible m

 pour appareils électriques muni
   d’un dispositif d’aspiration
N° de réf.

Raccord
Encombrement L mm
Flexible d’aspiration

 pour deux tuyaux d'aspiration
N° de réf.

Brosse Turbo
Encombrement L mm

 brosse rotative entraînée
 pour extraire la poussière des moquettes

N° de réf.

Bandes brosses Raclettes en caoutchouc
Encombrement L mm

 en deux parties
 pour suceur universel (N° de réf. 584028)

N° de réf.

Suceur à tapis
Encombrement L mm

 à 2 fonctions
 pour moquettes et surfaces lisses

N° de réf.

Sac à poussière 
Encombrement L mm

Nombre
 pour Kränzle Ventos

N° de réf.

ACCESSOIRES STANDARD - COMPRIS DANS LA LIVRAISON

ACCESSOIRES SPÉCIAUX - À COMMANDER EN OPTION

UNE PRISE PERMETTANT LE BRANCHEMENT 
D‘UN APPAREIL EXTERNE, AVEC UN SYSTÈME DE 
MISE EN MARCHE ET D’ARRÊT AUTOMATIQUE  

La prise de courant permet une connexion 
directe d’appareils électriques externes munis 
d’un dispositif d’aspiration. Un retardateur de 
mise en marche permet d’activer d’abord la 
turbine puis l‘appareil externe après un temps 
de retard, ce qui évite de provoquer des pointes 
de courant trop hautes lors du démarrage qui 
pourraient faire disjoncter l’installation. Un 
retardateur d’arrêt prolonge le fonctionnement 
de la turbine après l’arrêt de l’appareil externe, 
ce qui permet de vider le flexible d’aspiration qui 
peut alors être rangé en toute propreté.




