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TC-VC 1812 
Aspirateur eau et poussière 

Numéro article :  
Numéro de série : 11014 

 

Code EAN: 4006825603057 

 
L’aspirateur eau et poussière TC-VC 1812 S est un aspirateur multi-usages flexible et puissant pour aspirer facilement l’eau et la 
poussière, indispensable dans tous les foyers. La cuve en inox de 12 litres, facile à nettoyer, reçoit indifféremment les poussières 
grosses ou fines, sèches ou humides et même les liquides. Le puissant moteur de 1.250 Watt assure non seulement une bonne 
puissance d’aspiration, mais, avec la fonction pratique de soufflerie, offre également la pression nécessaire dans les zones difficiles 
d’accès.  Le TC-VC 1812 S est équipé d’un flexible 36 mm comprenant un tuyau d’aspiration, 3 tubes prolongateurs, un adaptateur 
ainsi qu’une grande buse combinée et une buse pour rainures. 

 
 

Caractéristiques 
 
- Cuve en inox, anti-corrosion et stable 
- Raccord pour fonction soufflerie pour souffler dans les zones difficiles d’accès 
- Roulettes pour un déplacement aisé 
- Support pratique pour accessoires pour un rangement impeccable après utilisation 
- Support pour câble intégré sur le carter 
- Flexible 36 mm avec un petit raccord 
- Avec flexible d’aspiration en plastique Ø 36 mm, 1,5m 
- Avec 3 tubes rallonge Ø 36 mm 
- Avec une grande buse combinée pour tapis et sols plats 
- Avec 1 buse pour rainures 
- Avec un adaptateur pour un débit d’air optimal 
- Avec un filtre mousse pour l’aspiration de liquides 
- Avec un sac à poussière 
 

 

Données techniques 
 
- Puissance 1250 W 
- Puissance d’aspiration max. 18 kPa 
- Longueur du flexible d’aspiration 150 cm 
- Diamètre du flexible d’aspiration 36 mm 
- Capacité de la cuve 12 L 
- Niveau sonore 80 dB (A) 
- Alimentation 220-240 V | 50 Hz 
 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 3.14 kg 
- Poids brut de l’emballage à l’unité 4.24 kg 
- Conditionnement 1 pièce 
- Poids brut du conditionnement 4.24 kg 
- Dimensions de l’emballage à l’unité 285 x 285 x 420 mm 
- Dimensions du conditionnement 285 x 285 x 420 mm 
- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC 840 | 1722 | 1968      
 
 

Accessoire spécial disponible 
 

Sac à poussière 121 (jeu de 5)  
Accessoire aspirateur eau et poussière 
Numéro article: 2351159 
Code EAN:  4006825606065 
Einhell Grey 
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Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten 
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör 

 


