
ASPIRATEUR-SOUFFLEUR À BATTERIE LI-ION 18 V 
AMTS 18-L COMPACT 

Aspirateur-souffleur à batterie 
multifonction compact et portatif 
avec certification L et nettoyage 
semi-automatique du filtre pour 
une utilisation mobile.

• Deux niveaux de puissance : mode 
MAX pour une puissance maximale 
ou mode ECO pour une autonomie 
plus élevée de la batterie.

• Conçu pour aspirer et extraire 
les copeaux, les particules et la 
poussière.

• Multifonction : fonction de souffleur 
pour l‘extraction des poussières et le 
séchage de la matière.

• La certification de catégorie de 
poussières L garantit une efficacité 
de récupération de la poussière de 
99 %, conformément à la norme 
EN 60335-2-69.

• Puissance d‘aspiration constante et 
durée de vie du filtre élevée grâce au 
nettoyage semi-automatique.

• Facilité d‘utilisation avec des 
machines électroportatives grâce à 
l‘adaptateur d‘aspiration fourni.

• Logements intégrés pratiques pour 
le rangement du suceur à fente, du 
suceur pour siège et de l‘adaptateur 
d‘aspiration pour machines 
électroportatives.

• Poignée et bandoulière pour un 
meilleur confort de transport lors des 
déplacements.

• Carter robuste avec protections 
en caoutchouc antidérapant 
n‘endommageant pas la surface de 
pose.

Modèle AMTS 18-L compact
Tension 18 V
Capacité de la batterie 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Débit d'air 21 L/s
Dépression 11 kPa (110 mbar)
Capacité de la cuve 4 L
Diamètre nominal des accessoires 35 mm (DN 35)
Modes ECO / MAX
Nettoyage du filtre semi-automatique
Classe de poussières L
Niveau de pression acoustique LpA (EN 60335-2-69) 61,2 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60335-2-69) 77,8 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 60335-2-69) 2,5 m/s²
Longueur du flexible 2,5 m
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 375 x 225 x 275 mm
Poids sans batterie (EPTA 01/2014) 3,3 kg

ST
EP

 - 
20

21
-0

2-
02

 - 
FR

-1
84

87
 - 

©
 

Contenu Art. N° Designation Art. N° Condit.

5701 400 000

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact 5701 400 00X 1
Flexible d’aspiration à clips 2,5 m (DN 35) 5701 700 002 1
Suceur rond à clips 13 cm (DN 35) 5701 700 007 1
Suceur à fente 20,5 cm (DN 35) 5701 700 001 1
Adaptateur d’aspiration à clips 5,5 cm (DN 35) 5701 700 006 1
Sac à poussières en toile 5701 700 004 1
Filtre à air plis papier 5701 700 003 1
Bandoulière réglable 5701 700 005 1
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