
hepair6000

110V / 220V

ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT 

DE FILTRE 
SATURÉ

FAIBLE NIVEAU 
DE BRUIT 100.012

UNE

Cet aspirateur de pression négative offre une puissance 
d'aspiration de 6200m³/h de debit maximal, ce qui permet 
d'affronter tous les travaux les plus exigeants, quels qu'ils
soient. 
Il dispose d'un variateur intégré pour adapter l'aspiration 
d'air à la consommation de la sortie, optimisant ainsi la 
puissance de l'équipement. Hepair 6000 est un aspirateur 
monophasé qui peut être branché sur n'importe quelle 
prise de courant. Vitesse, polyvalence et puissance dans 
un seul équipement.

Sa conception est compacte pour faciliter sa totale 
étanchéité. Il peut être transporté aussi bien horizontalement 
que verticalement, et peut être utilisé pour des conduits 
de 300 mm à 1200 mm. Il comprend un indicateur 
acoustique de colmatage du filtre pour savoir quand un 
changement de filtre est nécessaire. Enfin et surtout, 
cet équipement fonctionne avec une turbine qui n'a pas 
besoin d'entretien, car il ne fonctionne pas avec des 
charbons comme les moteurs conventionnels le font 
habituellement.                    
                                      
                                      

TUYAU D'ASPIRATION

Ø300 mm 
5 m de longueur

COD. AC3101314

CONSOMMABLES

COD. AC3101316 COD. AC3101317
COD. AC3101303

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FILTRE DE SACS F7
HEPA 13
FILTRE ABSOLU 

TUYAU D'ASPIRATION

Ø400 mm 
5 m de longueur

COD. AC3101315

Dimensions 

Dépression maximale

Niveau de filtrage 2

Débit maximum

Degré de séparation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveau de filtrage 1

Poids sans filtres
Poids avec filtres

Puissance du moteur 

Débit avec filtre F7

Débit avec filtre H13

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51,2 inch 

H13

6200 m³/h | 3650 cfm

5350 m³/h | 3150 cfm

4800 m³/h / 2825 cfm

1300 Pa | 0,2 psi 

>99% 

F7

80 kg | 176 lb 
100 kg | 220 lb

1250 W 

Consommation 
électrique

Niveau sonore

5,6 A | 11,2 A   

80 dB 
ÉTAIL D'EXPANSION 
Pour manche d'aspiration 
hepair de 160 cm a 
290 cm d'hauteur. 2 units

Alimentation électrique
220 V - 50/60Hz (5,6 A)
110 V - 50/60Hz (11,2 A)

Transport facile, 
tant à l'horizontale 

qu'à la verticale

La solution definitive en aspiration négative 
pour le nettoyage des conduits

APPLICATIONS

Conduit
circulaire

Conduit
Fibre

Conduit
square

300 to
SECTION

1200 mm
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