
 

 

 

 

TE-VC 2340 SA  

Aspirateur eau et poussière 

Numéro article : 2342380 

Numéro de série : 11014 
 

Code EAN: 4006825605372 

 
L’aspirateur TE-VC 2340 SA ECO Power est un aspirateur eau et poussière haut de gamme polyvalent pour des opérations de nettoyage impeccables.   

Grâce à des composants modernes, le puissant moteur ECO est silencieux et atteint une puissance d’aspiration exceptionnelle pour une 

consommation réduite jusqu’à 50. La grande cuve en inox a un volume de 40 litres pour de grands travaux de nettoyage autour de la maison et de 

l’atelier. Grâce à de multiples accessoires, tels que le flexible d’aspiration extra long de 3 mètres avec régulateur d’air, le tube d’aspiration en inox 

télescopique, la buse pour sol commutable poussière/eau, un adaptateur pour outillage électro-portatif, la buse à rainures et  une brosse pour meubles, 

cet appareil se prête à toutes les utilisations et se déplace bien grâce à ses roulettes multidirectionnelles. 

 

Caractéristiques 
 

- Moteur ECO: économique et plus silencieux 

- La cuve en inox a un grand volume de 40 litres et est anti-corrosion 

- Raccord pour soufflerie pour souffler dans les coins difficiles d’accès 

- Vis de purge pour vider rapidement la cuve 

- Grandes roues et roulettes pour faciliter le déplacement 

- Prise de courant asservie 2250 Watt max. avec une fonction de démarrage synchronisé 

- Supports pour accessoires pour un rangement impeccable 

- Avec flexible d’aspiration extra long (3 m) 

- Avec solide tube d’aspiration en inox (télescopique et régulateur d’air) 

- Avec filtre en mousse pour l’aspiration des liquides 

- Avec brosse pour meuble, buse pour rainures et buse combinée 

- Avec adaptateur pour outillage électro-portatif 

- Poignée de transport – guidon pour un déplacement aisé 
 

 

Données techniques 
 

- Puissance    1200 W 

- Puissance d’aspiration max.    23 kPa 

- Longueur du flexible    300 cm 

- Diamètre du flexible    36 mm 

- Capacité de la cuve    40 L 

- Prise de courant asservie max. 230 V    2250 W 

- Niveau sonore LWA    74 dB (A) 

- Alimentation    220-240 V | 50 Hz 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit    10.85 kg 

- Poids brut à l’unité    14.2 kg 

- Conditionnement    1 pièce 

- Poids brut du conditionnement    13.95 kg 

- Dimensions à l’unité    465 x 376 x 752 mm 

- Dimensions du conditionnement    755 x 462 x 378 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  214 | 438 | 490 
 

 
 
 
 
 
 


