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Kit d’aspiration à partir de la page 64

Accessoires à partir de la page 66

Aspirateurs Eau & 
Poussières

ATTIX 360-21 ▲ ATTIX 360-11 ▲ ATTIX 350-01 ▲

Le Nilfisk-ALTO ATTIX 3 est un aspirateur unique, compact et polyvalent. c’est la solution idéale pour les artisans et autres professionnels en mouve-
ment. Emportez le Nilfisk-ALTO ATTIX 3 et éliminez toute trace de votre travail, en un instant ! Vous découvrirez un surplus de puissance, nettement 
supérieur à ce à quoi vous vous attendiez de la part d’un aspirateur aussi petit et aussi compact.

   Commande automatique marche/arrêt Manuel

Caractéristiques Techniques:
Débit d’air  l/min. 3600 3600 3600
Dépression  mbar/KPa 230/23 230/23 230/23
Puissance Pmax W 1500 1500 1500
 PIEC W 1200 1200 1200
Connexion réseau  V/~/Hz 230/1~/50-60 230/1~/50-60 230/1~/50-60
Niveau sonore  dB(A) 59 59 59
Capacité de la cuve  l 27 27 27
Dimensions L x l x H  mm 390 x 380 x 570 390 x 380 x 570 390 x 380 x 570
Poids sans accessoires  kg 10 10 10
Câble électrique  m 7,5 7,5 7,5
Accessoires de Série: 
Flexible d’aspiration, diam 32 mm, L=3 m  ● 302000473 ** ● 302000473 ** ● 302000473 **
Tube droit, alu., argent  ● 302000478 ● 302000478 ● 302000478
Porte-tube   ● 60609 ● 60609 ● 60609
Embouchure combinée   ● 302000477 ● 302000477 ● 302000477
Embouchure plate   ● 6084 ● 6084 ● 6084
Embouchure brosse    ● 6086
Brosse universelle    ● 14295
Adaptateurs pour outils   ● 60916  
Cartouche filtrante en PET-laine  ● 302000461 ● 302000461 ● 302000461
Sac poussière   ● 302000449 ● 302000449 ● 302000449
Support pour câble   ● ● ●

Référence   302000409 302000599 302000401

ATTIX 360-21
• Système de nettoyage du filtre 

Push&Clean
• Démarrage en douceur du moteur
• Commande automatique 

marche/arrêt pour outils électriques
• Réglage vitesse continue
• Support pour accessoires
• Réceptacle pour outils
• Antistatic: préparation option  

anti-statique
• Contrôle de la puissance d’aspiration 

sur la poignée

ATTIX 360-11
• Système de nettoyage du filtre 

Push&Clean
• Prise de branchement sur 

l’appareil
• Support pour accessoires
• Réceptacle pour outils
• Antistatic: préparation option  

anti-statique
• Extension de la ligne d’accessoires
• Contrôle de la puissance 

d’aspiration sur la poignée

ATTIX 350-01
• Support pour accessoires
• Réceptacle pour outils
• Contrôle de la puissance 

d’aspiration sur la poignée

*Unité automatique externe marche/arrêt pour les appareils pneumatiques: Airbox 302001192                        **tube poignée coudée en plastique incl. ● Accessoires de série

Système de nettoyage du filtre

Fonctionnement silencieux


