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Cet aspirateur compact et puis-
sant est l‘outil idéal pour l’entre-
tien quotidien des sols textiles.
Grâce à ses performances et son 
poids „plume“, il est le partenaire 
privilégié des entreprises de 
nettoyage,des hôtels et des 
collectivités.

Extrêmement silencieux avec seu-
lement 58 dB (A), il permet des 
interventions à toutes heures de la 
journée.

Un moteur fiable, puissant et éco-
nomique en énergie, assure un 
travail efficace tout en étant con-
forme aux nouvelles normes 
européennes.

Le débit d’air réglable sur la cuve 
et sur le tube coudé  permet d’ad-
apter l’aspiration aux différents 
types de moquettes et permet un 
nettoyage performant sans fati-
gue.

Un suceur combiné haut de 
gamme en série.

Mise en route et arrêt de l‘appa-
reil pratiques grâce à l’interrup-
teur à pied robuste.

Transport et stockage facilités 
grâce aux crochets de rangement 
pour le câble et le suceur.

Des accessoires toujours à portée 
de mains,  placés à l’arrière de 
l’appareil.

L’exclusivité columbus pour plus 
d‘hygiène: les sacs non-tissés 
traités au Bioneem, présentent 
une barrière de protection aux 
allergènes.

COMPACT. LEGER. MANIABLE.

L’ENTRÉE DE GAMME PROFESSIONELLE.

ST 7

 ST 7

L x L x H 350 x 280 x 400 mm

Largeur de travail 270 mm

Capacité sacs non tissés, class M 7 l 

Niveau sonore (1 m) 57 dB (A)

Poids 4,8 kg

Diamètre 32 mm 

 

DONNEES ELECTRIQUES 

Tension nominale 230 V

Puissance 720 W

Câble 10 m 

 

MOTEUR D‘ASPIRATION 

Dépression, max. 222 mbar

Volume d‘air, max.  31 l / s

Classe de protection II

Régulation de l‘air mécanique 

 

LES ACCESSOIRES EN SERIE 

Tube d’aspiration (métal 2 x 0,5m)

Tube coudé (avec régulateur d‘air)

Flexible 2,0 m

Câble 10 m (orange)

Filtre nylon lavable

Suceur combiné, suceur fauteuils et fentes 

 

LES OPTIONS 

Sacs filtrants non tissés (20/emballage)

Suceur Turbo (pour moquettes en feutre aiguilleté)

Suceur sols durs 
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 Niveau classe ST 7
 de filtration de filtration

Sacs non tissés Bioneem 1 M 

filtre panier 2 H7 

filtre panier 2 H12 

filtre de protection moteur 3  

filtre air d‘échappement 4   

en série            accessoire           en option           lavable  


