
Karpawel Plus Wetrok
Une propreté en profondeur
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Karpawel Plus : une puissance d’aspiration optimale pour une consommation d’énergie minime

Les aspiro-brosseurs maniables Karpawel 36 et 46 Plus viennent à bout de toutes les surfaces de tapis. Les 
aspirateurs nettoient en profondeur grâce aux brosses rotatives combinées à une aspiration performante. 
Le tuyau d'aspiration amovible permet d'éliminer les salissures y compris dans les coins, les niches et les 
autres endroits d'accès difficile.

Le câble d’alimentation de long 
facilite le nettoyage de toutes les 
pièces, même les plus grandes. 
Pour les pièces plus petites, plus 
besoin de changer de prise en 
passant d'une pièce à une autre.

La brosse réglable en hauteur sur 
3 niveaux s‘adapte aux différentes 
hauteurs de fibre d‘un geste du 
pied. Le passage d'une surface de 
tapis à une autre se fait aisément.

Un grand nombre d'accessoires sont 
rangés directement sur l'aspi rateur 
pour être à tout instant à portée de 
main. Ses propriétés d‘absorption 
particulièrement élevées permettent 
un nettoyage rapide et efficace.

Buse à jointsBuse à coussins

Karpawel 36 Plus Karpawel 46 Plus
Numéro d'article 40.010 40.011

Équipement standard
Buse à joints
Buse à coussins

Données techniques
Largeur de travail 36 cm 46 cm
Largeur totale 37 cm 47 cm
Poids 8 kg 9 kg
Longueur totale 25 cm
Hauteur totale 124 cm
Volume utile 6 l
Puissance nominale 700 W
Dépression max. 22 kPa
Débit d'air 30 l/s
Tension nominale 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Longueur câble 
d’alimentation

12 m

Rayon d'action env. 14 m

Buses Unité de vente
41.002 Buse à joints 1 pce
41.003 Buse à coussins 1 pce

Consommables Unité de vente
42.005 Sacs en non-tissé 1 pce = 5 sacs
42.031 Plaquettes désodorisantes 1 pce = 10 plaquettes

Filtre Unité de vente
42.006 Filtre HEPA 1 pce
42.007 Filtre à poussière 1 pce


