
ASZ 1020 ASPIRATEUR À CENDRES

20 ft = 790
40 ft = 1596
HQ   = 1800

L x P x H =
315 x 315 x 385 mm

Poids brut =
4,3 kg  

 

Fiche produit 2019
Gamme de produit Aspirateur à cendres

Marque Qlima

Modèle ASZ 1020

Couleur Noir / Vert

Code EAN 8713508773353

Caractéristiques techniques
Capacité d'aspiration kpa ≤19

Puissance du moteur W 1200

Consommation électrique

Type d'alimentation V/Hz 220-240 / 50

Courant nominal A

Filtre(s) HEPA, TNT

Dimensions L x P x H mm 314 x 314 x 370

Poids net kg 3,6

Niveau sonore dB  ≤ 80

Capacité du réservoir L 20

Longueur tuyau d'aspiration m 1,25

Longueur fil électrique m 3

Contrôle Manuel

Garantie ans 2

Accessoires  
Manuel

Filtre



Facile d’utilisation

ASZ 1020 ASPIRATEUR À CENDRES

HEPA
Filtre HEPA

Action soufflante

20 L
Gros réservoir

Mobile

3m de câble électrique

Buse plate

Caractéristiques
Facile d'utilisation :  
Les aspirateurs Qlima fonctionnent très facilement, une simple pression sur un bouton permet la mise en foncti-
onnement. 

Efficace :  
L'ASZ 1020 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, l'ASZ 1020 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 (Haute Efficacité pour Particules Aériennes) :  
Ce filtre est bien connu pour son effet purifiant, il capture les allergènes dans l’atmosphère tels que les bactéries, 
la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Pratique et économique, ce filtre se nettoie à l’eau.

Filtre écran anti agglomérant :  
Ce filtre écran est doté d'une protection en métal qui résiste aux cendres chaudes et empêche le colmatage des 
particules, ce qui augmente la durée de vie du filtre.

Flexible :  
Cet aspirateur est livré avec 3 mètres de câble électrique + 1,25m de tuyau.

Grande autonomie :  
Étant donné sa grande contenance de 20 litres, il n'est pas nécessaire de vider tout le temps le réservoir.

Buse plate :  
Cet appareil est livré avec une buse plate qui lui permet d'aspirer dans tous les petits coins. 

Facile à déplacer :  
Avec son poids de 3,6 kg et ses roulettes, cet aspirateur se déplace très facilement. 

Emballage :  
L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques en plusi-
eurs langues.

Design Qlima :  
Moderne, exclusif et de haute qualité.


