
De forme compacte mais une 
capacité de 11 litres 
(sacs non tissés).

Le réglage électronique de la 
puissance du moteur permet 
d’adapter l’aspiration aux 
caractéristiques des différents 
sols.

Economique et écologique: la 
fonction éco permet de réduire 
la consommation de 0,5 kWh 
et de réaliser ainsi jusqu’à 40% 
d‘économie d’énergie.

Le système électronique permet 
un démarrage en douceur de 
l’appareil et protège ainsi le 
moteur.

Un grand rayon d’action grâce au 
câble de 15 mètres.

Travail sans fatigue, résultat de 
qualité avec le tube télescopique 
et un capteur de 300 mm de large.

Stable et maniable avec son 
design unique en son genre: Son 
centre de gravité très bas, ses 
roues en caoutchouc à l’avant et 
à l’arrière assurent la stabilité de 
l’aspirateur dans toutes les 
situations de travail, même les 
plus mouvementées.

Très silencieux avec seulement 
58 dB (A): le ST 11 pro a été conçu 
spécialement pour servir les sites 
sensibles au bruit.

Facile à transporter, rapide à 
ranger: une poignée avec enco-
che permet un transport facile du 
tube. D’autre part, un système de 
fi xation coulissant permet de ran-
ger le câble en toute sécurité, soit 
logé dans la partie supérieure de 
l’aspirateur ou accroché à l’arrière.

ST 11 pro

ASPIRATEUR POUSSIERE.
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LES ACCESSOIRES DE SERIE

Tube droit télescopique

Tube coudé avec réglage d’air

Flexible 2,5 m

Câble de 15 m

Panier fi ltre (lavable)

Filtre de refoulement (fi ltre lavable)

Capteur (2 positions 300 mm)

suceur brosse, Bec suceur plat

LES OPTIONS

Sacs non tissés (emballés par 20)

Capteur turbo

Tubes inox

Filtre Hepa

�����������������

�
�
�
�
�

�
�

����������

�

��

�����

�������

�������

�������

���������

 ST 11 pro

L x L x H 390 x 300 x 410 mm

Largeur de travail 300 mm

Capacité sacs non tissés, class M 11 l

Niveau sonore (1 m) 58 dB(A)

Poids 6,7 kg

Diamètre 32 mm

DONNEES ELECTRIQUES

Tension nominale 230 V

Puissance 1250 W

Câble 15 m

Classe d‘effi cacité énergétique E

Consommation annuelle moyenne d‘énergie 52 kWh/annum

Performance de nettoyage sur tapis G

Performance de nettoyage sur sols durs C

Èmission de poussière C

Niveau de puissance acoustique 77 dB

ASPIRATION

Dépression, max. 290 mbar

Volume d‘air, max. 60 l/s

ST 11 pro

ASPIRATEUR POUSSIERE.


