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Pièces & accessoires pour aspirateurs

Suceurs sols

Suceurs sols "universel" M400 avec raclettes eau et poussière pour  
moquettes et sols durs. PVC.

Suceur sols universel M450 avec raclettes eau et poussière pour moquettes 
et sols durs. PVC.

R+M Nr.     
263 213 suceur eau et poussière 400 mm 32 mm
263 613 suceur eau et poussière  400 mm 35 mm
263 813 suceur eau et poussière 400 mm 38 mm
264 013  suceur eau et poussière 400 mm 40 mm
265 013 suceur eau et poussière 400 mm 50 mm
265 000 401 jeu de bavettes caoutchouc   
265 000 402 jeu de brosses 

R+M Nr.     
263 614 suceur eau et poussière  450 mm 35 mm
263 814 suceur eau et poussière 450 mm 38 mm
264 014  suceur eau et poussière 450 mm 40 mm
265 014 suceur eau et poussière 450 mm 50 mm
265 814 suceur eau et poussière 450 mm 58 mm
265 000 451 jeu de bavettes caoutchouc   
265 000 452 jeu de brosses

Suceurs sols avec raclettes eau et poussière, équipé de roulettes ajustables 
en hauteur. PVC. 450 mm

R+M Nr.     
265 005 suceur eau et poussière 450 mm 50 mm
265 006 jeu de brosses
265 007 jeu de bavettes caoutchouc
265 007 3 jeu de bavettes oléo résistantes

Suceurs sols pour grandes surfaces GRD370 avec raclettes eau et poussière. 
Équipés de roulettes ajustables en hauteur, pour moquettes et sols durs. 
Aluminium.

R+M Nr.     
263 612 60 suceur eau  370 mm 35 mm
263 612 62 jeu de brosses 
263 612 63 jeu de bavettes caoutchouc
263 612 70  jeu de bavettes oléo résistantes

Suceurs sols pour grandes surfaces GRD450 avec raclettes eau et poussière. 
Équipés de roulettes ajustables en hauteur, pour moquettes et sols durs. 
Aluminium.

R+M Nr.     
263 612 51 suceur poussière  450 mm 35 mm
263 612 52 suceur eau   450 mm 35 mm
263 812 51 suceur poussière  450 mm 38 mm
263 812 52 suceur eau  450 mm 38 mm
264 012 51 suceur poussière  450 mm 40 mm
264 012 52 suceur eau  450 mm 40 mm
265 006 jeu de brosses
265 007 jeu de bavettes caoutchouc
265 007 3 jeu de bavettes oléo résistantes

Suceurs sols pour surfaces industrielles IRD500 avec raclettes eau et  
poussière. Équipés de roulettes ajustables en hauteur, pour moquettes et 
sols durs. Aluminium.

R+M Nr.     
265 008 1 suceur poussière  500 mm 50 mm
265 008 8 suceur eau  500 mm 50 mm 
265 008 2 jeu de brosses
265 008 3 jeu de bavettes caoutchouc
265 009 0 jeu de bavettes oléo résistantes

Symboles   hauteur   longueur   diamètre   type   diamètre nominal
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