
20 ft = 756
40 ft = 1554
40 HQ = 1766

L x P x H

31 x 31 x 39 cm

Poids brut

3.5 kg

Fiche produit
Gamme de produit Aspirateur à cendre à batterie

Marque Qlima

Modèle ASZB 1018

Couleur Noir

Code EAN 8713508781716

Caractéristiques techniques

Capacité d’aspiration kPa ≤ 8

Capacité du réservoir l 18

Consommation W 120

Filtre(s)
HEPA ignifuge et lavable / Treillis de 

protection métallique 

Niveau sonore à 1m (SPL) dB(A) 75

Longueur tuyau d'aspiration m 0,8

Contrôle Interrupteur à bascule

Alimentation 18V (Li-Ion)

Dimensions (l x p x h) mm 290 x 290 x 360

Poids net kg 2.5

Garantie ans 2

Caractéristiques techniques de pile

Type de pile Li-Ion

Voltage de batterie V 18

Capacité de la batterie mAh 2000

Temps de charge de la batterie h 3,5

Recharge minimale de la batterie cycles 400

Autonomie de la batterie min 20 - 25

Chargeur de batterie inclus Oui

Câble d'alimentation du chargeur m 1,3

Code UN UN3481

Caractéristiques
Action souflante Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de souscharge Oui

Protection de court circuit Oui

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

Pièces détachées (non incluses)

Description
Code
EAN

Filtre HEPA ASZB 1018 8713508782805

Batterie ASZB 1018 8713508782812

ASZB 1018 Aspirateur à cendre à batterie



Ultra mobile : Très pratique: équipé d'une batterie puissante. Vous n'avez plus 
besoin de brancher/débrancher le cordon d'alimentation ni de prise électrique à 
proximité.

Technologie de batterie durable : La batterie a une longue durée de vie et 
peut être rechargée 400 fois. Une charge complète est obtenue en 3.5 heures, 
vous offrant une durée de fonctionnement exceptionnelle allant jusqu'à 25 
minutes.

Haute performance de la batterie : Avec sa batterie 18 V Li-Ion, le aspirateur 
à cendre à batterie est puissant et efficace.

Efficace : L'aspirateur à cendre à batterie 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 
cendre à batterie est efficace sur les cendres chaudes jusqu’à 40°C, et même 
jusqu’à 100°C pendant 10 secondes seulement.

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 
cendre à batteries'utilise en complément de votre aspirateur sans risquer 
d'abîmer ce dernier.

Remplacement pratique du filtre : Le filtre de l'appareil se retire sans toucher 
les parties sales et poussiéreuses du filtre ou de l'appareil. Déverrouillez 
simplement le couvercle supérieur, retirez le compartiment moteur : vous 
accédez au filtre par le côté propre.

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.

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

Caractéristiques

Facile d’utilisation

Fonctions filtre d'air

Filtre HEPA

Action soufflante

Gros réservoir de 18 l

Fonctionne sur batterie

Mobile

Buse plate incluse

ASZB 1018 Aspirateur à cendre à batterie


