
Wetrok Scuba aspirateur dorsal 

Mobile comme un plongeur.
Pourquoi encore tirer votre aspirateur derrière vous?
Devenez agile comme un plongeur et portez le Wetrok Scuba autour sur le dos!



Offrez-vous une grande liberté de mouvement avec votre aspirateur!

Des surfaces particulièrement petites comme les escaliers ou les ascenseurs, mais aussi des espaces encombrés, 
étroits et aménagés de façon complexe comme les bureaux ou les salles de cinéma sont plus rapides et plus faciles à
nettoyer avec l’aspirateur dorsal. Mais un aspirateur dorsal léger ne signifie pas que l’on renonce à la performance, 
bien au contraire: L’aspiration du Wetrok Scuba est puissante, et le sac à poussière possé d’une capacité supérieure 
à la moyenne. Réduisez vos efforts et plongez dans un nouveau monde de légèreté et de propreté.
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1 Le Set Basic Scuba n° d’art. 40.451:

se compose de:
Machine avec tuyau d’aspiration

N° d’art. 41.300 tube d’aspiration 84, 2 parties
N° d’art. 41.415 suceur avec rouleaux 360

2 Le Set Swift Scuba n° d’art. 40.452:

se compose de:
Machine avec tuyau d’aspiration

N° d’art. 41.320 tube d’aspiration télescopique 81, 0.6 – 1 m
N° d’art. 41.400 suceur combiné 49

3 Le Set Confort Scuba n° d’art. 40.453:

se compose de:
Machine avec tuyau d’aspiration

N° d’art. 41.320 tube d’aspiration télescopique 81, 0.6 – 1 m
N° d’art. 41.400 suceur combiné 49
N° d’art. 40.454 station de dépôt

4 accessoires (identiques aux accessoires Monovac):

N° d’art. 41.415 suceur avec rouleaux 360
N° d’art. 41.400 suceur combiné 49
N° d’art. 41.425 set de suceurs 48 complet
N° d’art. 31.450 suceur pour fentes 41
N° d’art. 41.300 tube d’aspiration 84, 2 parties
N° d’art. 41.320 tube d’aspiration télescopique 81, 0.6 – 1 m

Données techniques

Puissance moteur (W/V) 1325 / 230
Débit d’air (l/s) 70
Vide (mbar) 210
Capacité (l) 6
Hauteur (cm) 65
Niveau sonore (dBA) 67
Longueur de câble (m) 15
Poids (kg) 5.2

Accessoires

N° d’art. 42.450   sac filtre Scuba, 10 pièces

Station de dépot Scuba

N° d’art. 40.454   station de dépôt

La station de dépôt Scuba peut avec 
montage mural vous permet de ranger 
l’aspirateur dorsal de façon pratique dans
un espace réduit. Elle facilite également la
mise en place du Scuba et garantit une
meilleure ergonomie: plus besoin de se
baisser de manière inconfortable.
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