
20 ft = 1180
40 ft = 2380
40 HQ = 2688

L x P x H

28 x 28 x 31 cm

Poids brut

4 kg

Fiche produit

Gamme de produit Aspirateurs à cendres

Marque Qlima

Modèle ASZ 1010

Couleur Noir

Code EAN 8713508773346

Caractéristiques techniques
Capacité d’aspiration kPa ≤ 14

Capacité du réservoir l 12

Consommation W 600

Filtre(s)
HEPA ignifuge et lavable, Treillis de 

protection métallique 

Niveau sonore à 1m (SPL) dB(A) 76

Portée m 2.5

Longueur tuyau d'aspiration m 0.8

Contrôle Interrupteur à bascule

Alimentation V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50/60 / 1

Câble d'alimentation m 1.5

Dimensions (l x p x h) mm 260 x 260 x 295

Poids net kg 4

Garantie ans 2

Caractéristiques
Action souflante Oui

Remplacement du filtre à main propre Non

L’emballage contient
Aspirateur à cendres, Manuel d'utilisation, Embout 2x

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

Filtre HEPA ASZ 8713508773940

ASZ 1010 Aspirateur à cendres



Caractéristiques
Efficace : L'aspirateur à cendres aspire tout, le reste de charbon de bois dans 
le barbecue, les restes de cendres dans le poêle à bois ou à pellets. S'il est 
recommandé de toujours aspirer des cendres froides, aspirateur à cendres est 
efficace sur les cendres chaudes jusqu’à 40°C, et même jusqu’à 100°C 
pendant 10 secondes seulement.

Fonction soufflerie : Pour les endroits difficiles d'accès dans les barbecues, 
cet appareil est doté d'une fonction qui soufflera sur les plus petites particules, 
dans les plus petits recoins, pour les évacuer avec efficacité.

Filtre HEPA ignifuge : L' aspirateur à cendres contient un filtre HEPA ignifuge. 
Ce filtre est lavable.

Protéger votre aspirateur : Lorsque vous utilisez votre aspirateur habituel 
pour nettoyer les cendres de votre barbecue, de votre poêle à granulés ou à 
bois, le filtre se bouche très rapidement. Pour y remedier, Qlima aspirateur à 
cendress'utilise en complément de votre aspirateur sans risquer d'abîmer ce 
dernier.

Sans moteur : Il n'y a pas de moteur dans le collecteur. C'est une extension 
de votre aspirateur.

Couvercle facile à utiliser : Bien conçus, les clips maintiennent fermement le 
couvercle, tout en permettant un retrait facile.

Parfait pour les cendres chaudes et froides Le aspirateur à cendres est 
utilisable pour toutes les cendres: BBQ, poêles à bois et poêles à granulés 

Facile d’utilisation

Fonctions filtre d'air

Filtre HEPA

Action soufflante

Gros réservoir

ASZ 1010 Aspirateur à cendres


