
 
Aspirateur eau et poussière 

 
TE-VC 2340 SAC 

 
Numéro article : 2342451 

 
Code EAN: 4006825644111 

 
L’aspirateur eau et poussière Einhell TE-VC 2340 SAC avec son système innovant de nettoyage du filtre pour poussières fines aspire les gros débris 

et aussi les microparticules les plus fines comme la poussière de plâtre et de perçage. La cuve INOX a une contenance de 40 litres. Le raccord pour 

soufflerie permet de souffler dans les endroits difficiles d’accès. Les grandes roues & roulettes ainsi que les supports pour accessoires et pour câble 

sur le carter facilitent son utilisation. Il est équipé d’un bouchon de vidange et d’un régulateur d’air. Le tube télescopique est en inox, le flexible 

d’aspiration indéformable (on peut marcher dessus) est d’une longueur de 3 mètres. La prise de courant asservie automatique est pratique et certifiée 

aux normes françaises. L’aspirateur est livré avec une large brosse combinée pour tapis et sols plats, un adaptateur pour perceuse, un filtre à plis 

HEPA, un filtre en mousse, un sac à poussière et un double sac filtrant.  
 

Caractéristiques 

 
- Aspirateur ECO POWER (très faible consommation énergétique)  
- Système de nettoyage poussières fines du filtre, y compris plâtre 

 
- Filtre à plis HEPA & filtre en mousse, sac à poussière & double sac filtrant 

 
- Cuve en acier inoxydable de 40 l 

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

 
- Grandes roues et roulettes pour faciliter le déplacement 

 
- Support pratique pour accessoires pour un rangement impeccable et un travail propre 

 
- Support pour câble intégré sur le carter 

 
- Prise de courant asservie automatique, certifiée aux normes françaises 

 
- Bouchon de vidange pour évacuer l’eau aspirée 

 
- Tube télescopique en inox, Ø 36 mm 

 
- Avec flexible résistant en plastique de 3 mètres Ø 36 mm 

 
- Avec grande buse combinée pour tapis et sols plats & adaptateur pour perceuse 

 
- Régulateur d’air sur la poignée 

 

Données techniques  
 
- Alimentation 220-240 V | 50/60 Hz 

- Puissance 1200 W 

- Puissance d’aspiration max. 230 mbar 

- Contenance de la cuve 40 l 

 3 m 

- Diamètre du flexible d’aspiration 36 mm 

- Longueur du câble 5 mètres 

- Puissance max prise 230 V 2200 W  

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 11 kg 

- Poids brut à l’unité 14.6 kg 

- Dimensions à l’unité 455 x 385 x 716 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 14.6 kg 

- Dimensions du conditionnement 470 x 392 x 727 mm  
 
 
 
 
 

 

 
 


