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MATRIX

Mod. Matrix – PT
Centrale d‘aspiration en matière composite avec piège à sons, module de commande 
12V, double surveillance de la température, fi ltre en papier échangeable, fi ltre de sécurité 
pour les turbines, fusible secteur. Facilité de dépose du capot avant pour vidage de la 
poussière, ouverture/fermeture par clic-système magnétique. Set de montage de l‘appa-
reil complet avec ses raccords de branchements. Fixation murale, interrupteur général, 
raccord d‘entrée poussière réversible gauche/droite. Indice de protection IP55, norme 
CE, et conforme à la directive EMV.

Mod. MATRIX - FF
Centrale d‘aspiration en matière composite avec piège à sons, module de commande 
12V, double surveillance de la température, fi ltre en accordéon, turbines radiales, fusi-
ble secteur. Facilité de dépose du capot avant pour vidage de la poussière, ouverture/
fermeture par clic-système magnétique. Set de montage de l‘appareil complet avec ses 
raccords de branchements. Fixation murale, interrupteur général, raccord d‘entrée pous-
sière réversible gauche/droite. Indice de protection IP55, norme CE, et conforme à la 
directive EMV.
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Conditions d’utilisation Matrix - PT Matrix - FF

Superfi cie conseillée m2 130 m2 130 
Longueur max. canalisation m env. 30 m env. 30
Nombre de prises 3-4 3-4
Données techniques
Puissance moteur Kw 1,5 Kw 1,5
Turbine (nombre d’étages) 1 1
Tension d’alimentation V 230 V 230
Moteur protection CE IP55 IP55
Dépression max mbar 260 mbar 260
Débit d’air m3/h 220 m3/h 190
Airwatt @ Ø32mm W 421 W 378
Filtre Sac papier Filtre en accodéon
Superfi cie fi ltrante cm2 3350 cm2 5200
Matériau du corps de la machine ABS ABS
Capacité bac à poussière L 5 L 3,5
Niveau sonore dB 59 dB 59
Dimensions cm 23x39x49,5 cm 23x39x49,5
Poids avec emballage/net kg 9,4/7,5 kg 9,5/7,6


