
  

Aspirateur vide-cendres 

TC-AV 1618 D 

Numéro article : 2351660 

Code EAN: 4006825640403 

 

L’aspirateur vide-cendres Einhell TC-AV 1618D permet de retirer les cendres de manière simple et propre. La cuve de 18 litres est conçue pour une 

utilisation intensive. La poignée de transport pratique facilite le déplacement.  Il est équipé d’un flexible d’aspiration à renfort métallique (36 mm – 

longueur 1 m) et d’un tube d’aspiration en aluminium, les poussières fines et les cendres n’ont aucune chance de s’échapper. Le filtre à plis et le 

préfiltre supplémentaire garantissent une meilleure filtration. Le préfiltre empêche l‘obstruction rapide du filtre principal. Le flexible peut être 

positionné sur la sortie d’air ce qui permet d’utiliser la fonction de soufflerie. Les clips de fermeture rapide permettent de vider facilement la cuve.  Le 

câble d’alimentation peut être enroulé sur la poignée pour un rangement pratique. 

 

Caractéristiques 

- La grande cuve de 18 litres permet de longues heures de fonctionnement 

- Poignée de transport pratique pour faciliter le déplacement 

- Solide grâce au flexible d’aspiration à renfort métallique et au tube d’aspiration en aluminium 

- Le filtre à plis ne laisse échapper aucune poussière fine et aucune cendre 

- Un préfiltre supplémentaire assure une meilleure filtration 

- Le préfiltre empêche l‘obstruction rapide du filtre principal 

- Avec fonction de soufflerie par positionnement du flexible sur la sortie d‘air 

- Vidage facile de la cuve grâce à des clips de fermeture rapide 

- Rangement pratique du câble d’alimentation en l’enroulant sur la poignée 

 

Données techniques 

- Alimentation 220-240 V | 50/60 Hz 

- Puissance 1200 W 

- Puissance d’aspiration max. 160 mbar 

- Capacité de la cuve 18 l 

- Longueur du flexible d‘aspiration 1 m 

- Diamètre du flexible d‘aspiration 36 mm 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit 3.61 kg 

- Poids brut à l‘unité 4.62 kg 

- Dimensions à l‘unité 320 x 320 x 350 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 4.62 kg 

- Dimensions du conditionnement 325 x 325 x 385 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 767 | 1560 | 1778 

   
 
 
 
 
 
 

 


