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NT 48/1
Aspirateur Humide/Sec Haute Performance 
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Modèle No de commande

NT 48/1 Aspirateur Humide/Sec de 57 litres 
(12,6 gallons) avec accessoires

1.428-623.0

Équipement standard

Tuyau de 2,44 m (8 pi) x 35 mm 6.440-626.0

Manche de métal (2 x 49,9 cm [19,6 po]) 6.900-514.0

Outil pour plancher (30 cm [11,8 po]) 6.906-512.0

Suceur plat – (25 cm [9,85 po]) 6.906-240.0

Sac de filtre en papier (paquet de 5, un sac inclus) 6.904-285.0

Filtre à poussière cylindrique 6.414-789.0

Fiche technique

Moteur de l'aspiration 1 300 W (maximum)

Cote de débit d'air (CFM) 141

Cote d’élévation d’eau 1,8 m (70 po)

Capacité du réservoir 57 l (12,6 gallons)

Niveau de bruit 63 dB (A)

Longueur du cordon 7,6 m (25 pi)

Poids 10 kg (22 lb)

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 48,3 x 38 x 76 cm  
(19 x 15 x 30 po)

Accessoires en option
Sac de filtre humide (5 par paquet) 6.904-211.0

Filtre humide 5.731-595.0

Outil courbé pour tuyau – pour nettoyer les tuyaux 
jusqu'à 10 cm (4 po) de diamètre

6.903-035.0

Outil courbé pour tuyau – pour nettoyer les tuyaux 
jusqu'à 20 cm (8 po) de diamètre

6.903-036.0

Outil pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules 6.906-108.0

Suceur plat en métal de 50,8 cm (20 po) – longue portée 6.900-922.0

Outil turbo pour plancher – 27 cm (10,6 po), fonctionne 
par succion

2.860-114.0

Outil à ameublement turbo de 16 cm (6,3 po) 2.860-113.0

Adaptateur 32 mm – 35 mm 6.902-072.0

Petite brosse de soie tout usage 6.903-863.0

Grosse brosse de soie tout usage 6.903-862.0

Poignée de plastique antistatique 5.031-939.0

Ensemble d'outils (suceur plat, à ameublement, brosse) 6.860-143.0

Sacs de filtre en papier (5 par paquet) 6.904-285.0

Caractéristiques de la machine

Tuyau d'aspiration avec module et pince Tuyau de vidange

Outils transportés et rangement pour 
accessoires

Grandes roues arrières

Filtre de cartouche avec grande zone filtre
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Grande qualité à un prix économique
Un aspirateur humide/sec de grande qualité et très performant qui possède un grand réservoir de 57 litres (12,6 gallons) avec 
un tuyau de drainage, un filtre cylindrique super efficace, des roues arrière larges jumelées aux roulettes avant rotatives et 
verrouillables pour une stabilité exceptionnelle. Les accessoires sont intégrés pour faciliter la tâche de l'utilisateur, incluant une 
tête d'aspirateur encastrée pour plus de rangement. Cet aspirateur devrait être utilisé pour aspirer les liquides incombustibles, 
la poussière fine ou grossière, les copeaux et les débris de bois. Parfait pour les entreprises commerciales, d'automobiles, 
d'hôtellerie, de construction et de fabrication. Son prix abordable trouvera sa place dans tous les budgets.

NT 48/1 Aspirateur Humide/Sec

  Applications

• Automobile 
• Écoles/Éducation
• Industrie 
• Hôpitaux
• Entrepreneurs en 

construction

• Gouvernement/municipalité
• Concessionnaires 

automobiles
• Ateliers de carrosserie


