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FACILE À GUIDER. SUPER SILENCIEUX. 

L’ASPIRATEUR UNIVERSEL.

ST 11

Cet aspirateur professionnel de 
11 litres est particulièrement 
adapté pour des utilisations de 
longue durée.

Stable et maniable: Un centre de 
gravité très bas et des roues en 
caoutchouc à l’arrière assurent 
une bonne tenue de route même 
dans les situations de travail les 
plus mouvementées.

Très silencieux avec seulement 
56 dB (A): idéal pour une utilisation 
sur les sites sensibles au bruit.

Un travail sans fatigue: Selon les 
caractéristiques du sol textile, la 
puissance d’aspiration peut être 
réglée au choix à la cuve et/ou sur 
le tube coudé - réglage mécan-
ique.

A l’arrière et sur les deux côtés, 
les porte-accessoires et les range-
ments pour les capteurs apportent 
un maximum de confort aux utili-
sateurs 

Facile à transporter, rapide à 
ranger: une poignée avec encoche 
permet un transport facile du 
tube.

Un système de fixation coulissante 
permet de ranger le câble en 
toute sécurité, logé dans la partie 
supérieure de l’aspirateur ou 
accroché 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.



 Niveau de filtration classe de filtration  ST 11

Sacs non tissés Bioneem 1 M  

filtre panier 2 H7 

filtre de protection moteur 3  

filtre air d‘échappement 4  

filtre air d‘échappement HEPA 14 4 H14 

en série            accessoire           en option           lavable  

 ST 11

L x B x H 390 x 300 x 410 mm

Largeur de travail 270 mm

Capacité sacs non tissés, class M 11 l 

Niveau sonore (1 m) 56 dB (A)

Poids 6,7 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 droit inox (2 x 0,5 m)

Tube coudé avec réglage d’air

Flexible 2 m

Câble de 10 m (orange)

Panier filtre (lavable)

Filtre de refoulement

Capteur 2 positions (270 mm)

Suceur brosse, Bec suceur plat 

 

LES OPTIONS 

Sacs non tissés (emballés par 20)

Capteur turbo

Capteur sols durs (300 mm)

Tube télescopique

Câble de 15 mètres

Filtre Hepa (H14) 
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