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113739

1170 mm

800 mm

1730/1810 mm

272 kg

7.5 kW

16.7 A

3x400 V

50/60 Hz

1

700 m3/h

HTC 80 ID II
N° REF

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

POIDS

PUISSANCE MOTEUR

CONSOMMATION

VOLTAGE

FRÉQUENCE

MOTEUR D’EXTRACTION 

DE POUSSIÈRES

DÉBIT D’AIR MAXIMUM 

THÉORIQUE

DESCRIPTION

La nouvelle version de l’extracteur de poussière de HTC 80 iD vient d’être actualisée. Des détails mineurs 
mais importants pour l’utilisateur ont été revus sur le plan ergonomique et économique. HTC 80 iD II est 
un extracteur de poussière de classe mondiale destiné aux professionnels de revêtements de sol les plus 
exigeants. 

Cet extracteur de poussière révolutionnaire améliorera votre effi cacité, et ce, jusqu’à 15 % de plus qu’une 
solution traditionnelle. Le HTC 80 iD II est équipé d’un pré séparateur haute performance intégré qui élimine 
jusqu’à 95 % de la poussière et augmente la durée de vie du fi ltre. 

La machine HTC 80 iD II peut être utilisée de différentes façons de votre confi guration de travail. Pour un 
maximum d’effi cacité et de rendement, nous vous recommandons d’utiliser une ponceuse commandée à 
distance. Toutefois, si vous choisissez d’utiliser une ponceuse traditionnelle sans commande à distance, 
vous bénéfi ciez toujours du double sac Longopac® ou alors, vous pouvez utiliser la commande à distance 
en option pour allumer ou éteindre l’extracteur de poussière à distance.



Aspirateur à fi ltration absolue

AGENCE CHARTRES
5 rue Joseph Cugnot

28630 Gellainville
02.37.34.99.48
www.agirent.fr

AGENCE LE MANS
17 rue Hector Berlioz

72000 Le Mans

AGENCE TOULOUSE
7 impasse de la Gravette

31150 Gratentour

AGENCE LYON
17 rue des Frères Lumière

69680 Chassieu

AGENCE LENS
1 rue Aimé Dubost
62670 Mazingarbe

SPÉCIFICITÉS

Nouvelles vannes « bec de 
canard »

Vident les sacs plus 
effi cacement

Clapet de dérivation pour un 
fonctionnement en continu

Maintenant avec une fonction 
coulissante ergonomique. 
Vidange plus effi cace du sac. 
Orifi ce d’air plus grand et 
conception plus étanche.

Une synergie parfaite

Débit optimisé pour la poussière de 
béton et les ponceuses de sol HTC 
un rendement plus élevé.

Commande à distance en 
option pour allumer ou éteindre 
l’extracteur

Augmentation de votre productivité 
et de votre fl exibilité.

Surface du fi ltre principal de 3,5 
m²

Débit élevé et durable et cycles plus 
longs entre les nettoyages de fi ltre.

Nettoyage du fi ltre

Simple et effi cace, il rend aux fi ltres 
leur capacité maximale.

Roues et système de blocage

Facilité de transport et de manœuvre.

Longopac™

Grâce au système Longopac™, 
éliminer la poussière est plus facile 

Clapet de nettoyage du fi ltre 
amélioré

Poignée améliorée avec 
fonction coulissante.


