
20 ft = 448
40 ft = 925
40 HQ = 1038

L x P x H

36 x 35.7 x 51 cm

Poids brut

10 kg

Fiche produit

Gamme de produit Aspirateurs eau et poussière

Marque Qlima

Modèle WDZ 520

Couleur Noir

Code EAN 8713508777283

Caractéristiques techniques
Consommation W 1200

Capacité d’aspiration kPa ≤ 20

Capacité du réservoir l 20

Portée m 6,6

Filtre(s) non-tissé

Niveau sonore à 1m (SPL) dB(A) 78

Câble d'alimentation m 4

Classement sécurité IPX4

Alimentation V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 2

Type de prise de courant N.A.

Dimensions (l x p x h) mm 350 x 347 x 490

Poids net kg 6.5

Garantie ans 2

Caractéristiques
Action souflante Oui

Fonction de drainage Non

roues Oui

Tube d'aspiration XL Non

Fonction de stockage des
accessoires

Oui

Support de rangement du cordon
d'alimentation

Oui

L’emballage contient
Aspirateur eau & poussière, Suceur plat, Brosse à plancher, Tuyau, Brosse à buse ronde, Tuyau

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

WDZ 520 Aspirateur eau & poussière



Caractéristiques
Utilisation: L'aspirateur WDZ Wet and Dry est utilisable pour toutes les 
poussières fraîches. C'est le meilleur produit approprié pour nettoyer la 
poussière de votre sol, de la voiture, du barbecue, des poêles à bois, des 
poêles à granulés, des cages pour animaux (lapins, cochons d'Inde, etc.). Cet 
appareil pratique peut aspirer des litres d'eau (sale) de votre plancher. C'est un 
résultat pour chaque ménage! 

Rapport qualité-prix: 1200 W et 20 Aspirateur kPa: il s'agit vraiment d'une 
combinaison d'un bon rapport qualité-prix pour garantir que toute la saleté et la 
poussière sont nettoyées avec beaucoup d'effet. C'est aussi simple que cela. 

Fonction soufflante: Pour nettoyer le barbecue ou le poêle, il y a une fonction 
soufflante pratique. 

Facile à transporter: pour plus de mobilité, le aspirateur eau & poussière a 
une poignée de levage ergonomique. 

Couvercle facile à utiliser: Les clips subtils conçus maintiennent fermement 
le couvercle à sa place, tout en permettant à l'utilisateur final de retirer 
facilement le couvercle. 

Grand réservoir: Vous ne voulez pas vider le réservoir à chaque fois que vous 
utilisez le produit. Donc, ce aspirateur eau & poussière a un grand réservoir de 
20 litre. 

Roues: Les roues rendent le WDZ très mobile 

2 étages de filtre comprenant un filtre HEPA: L'aspirateur WDZ contient un 
préfiltre et un filtre HEPA. Ces filtres sont lavables. Le filtre HEPA garantit 
également la filtration des plus petites particules de poussière. 

Brosse ronde Buse: Cette brosse permet de nettoyer facilement et en toute 
sécurité les surfaces vulnérables telles que les armoires, les bureaux et les 
tableaux de bord. 

Buse de sol: Equipé d'un interrupteur pour sols durs et sols moelleux 

Buse plate incluse

Gros réservoir

Mobile

3m de câble électrique

|
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