
Types
S 35 M 91C401 

Caractéristiques
• Homologation pour la catégorie de poussière M
• Permanent Clean pour un travail continu sans interruption
• La technique de détection iPulse surveille le degré d‘encrasse-

ment du filtre
• Equipement antistatique prévu dans les accessoires standard

Champs d´application
• Aspiration de liquide ou à sec
• Aspiration de déchets de travaux
• Ex. de matériel: poussière, copeaux, liquides

Description
Le nouveau S 35 M revisité (plus léger, plus puissant et plus fonctionnel), 
allie une excellente qualité d’aspiration à un grand confort d’utilisation. 
Grâce à Permanent Clean, au filtre principal à revêtement nano et à la 
technique de détection intelligente iPulse, toutes les poussières de la 
classe M peuvent être aspirées durablement et fiablement.

Une technique de détection spéciale surveille le degré d‘encrassement du 
filtre. Cela présente l‘avantage qu‘un nettoyage n‘a lieu que lorsque le filtre 
est effectivement encrassé, et non à intervalles réguliers, ou quand p. ex. 
le tuyau d‘aspiration est bouché ou coudé.

Grâce à un automatisme Marche/Arrêt, les aspirateurs MAFELL se prêtent 
au nettoyage par aspiration d’outils électriques de tous les fabricants. Tou-
tes les variantes MAFELL permettent également l’aspiration de liquides.

Caractéristiques techniques    

Volume du collecteur 35 l
Volume du collecteur avec de l’eau 22 l
Manchon d’aspiration Ø 66/58 mm
Dépression 280 mbar
Dimensions (L x L x H) 500 x 405 x 570 mm
Débit volumétrique 270 m3/h
Puissance absorbée 1200 – max. 1400 W
Poids sans support MAX 15,6 kg
Poids avec support MAX 16,8 kg
Moteur universel 230 V / 50 Hz

Accessoires standards
1 Tuyau d‘aspiration 4 m 093684
  À joint articulé `torsion, baionnette Ø 66 mm,
 Ø 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique
1 Cassette à filtre plissé, 1 Pair, polyester nanorevêtu (6000 cm²)  093720
1 Support MAX 
1 Sacs à déchets en PE-FB 35
1 Câble d‘alimentation 8 m 176030

Accessoires supplémentaires / Outils

4 m Tuyau d‘aspiration 27 mm (avec cône tendre 35 mm - antistatique)  093684
5 m Tuyau d‘aspiration 35 mm (avec cône tendre 35 mm - antistatique)   093681
2,5 m Tuyau d‘aspiration 49 mm (tendre 58 mm - statique)  093682
5 m Tuyau d‘aspiration 49 mm (tendre 58 mm - statique)  093730
Set d’aspiration D 35 093718
Cassette à filtre plissé, 1 Pair, cellulose (8600 cm²)  093674
Cassette à filtre plissé, 1 Pair, polyester nanorevêtu (6000 cm²)  093720
Sacs filtre en non-tissé V-FB 25/35 (5 sacs)  093719
Sacs à déchets en PE-FB 35 (5 sacs) 093721
Manchon de réduction 58/35 mm  203602
Support-machine S200-MH 207164
Sac à poussière S 200 093791
Aspirateur S 200 206869

Le tuyau est antistatique. De ce 
fait, l‘utilisateur est protégé contre 
la charge électronique (décharges 
électriques) et les résidus de pous-
sière adhèrent moins au tuyau.

Nouveau raccord tournant sur le 
tuyau de sortie qui permet  désor-
mais l’utilisation facile de sacs de 
déchets en PE.

Nouvelle fonction additionnelle : le 
tuyau s’enroule plus facilement et avec 
plus de sécurité grâce au crochet de 
câble intégré avec blocage de la prise 
sur la plaque adaptatrice.

Nouvelle plaque d’adaptation com-
patible avec toutes les générations 
de Systainer et LBOXX.

Bien accessible sur le devant se trouve 
un interrupteur de marche/arrêt, du 
mécanisme de la prise de courant, 
et du mécanisme du nettoyage des 
filtres. Un interrupteur de réglage de 
l‘intensité de l‘aspiration progressif et 
un témoin de contrôle pour les filtres 
par lampe LED.

Grâce à un revêtement spécial les 
filtres ne se bouchent presque plus. 
En combinaison avec un système de 
décolmatage très efficace, même 
une grosse quantité de poussière fine 
peut être aspirer sans problèmes.

L‘aspiration de liquides: s‘arrête 
auto-matiquement après avoir 
atteint la hauteur maximale de rem-
plissage.

M
af

el
l s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
au

x 
er

re
ur

s 
d’

im
pr

es
si

on
 e

t a
ut

re
s 

er
re

ur
s 

∙ 1
0/

20
 ∙ 

P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y

MAFELL AG · Beffendorfer Str. 4 · D-78727 Oberndorf / Neckar · Tel. +49 (0)7423 / 812-144 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.fr

Nouveau


