
 SECOND ŒUVRE

Puissants, silencieux et mobiles : 
Les nouveaux aspirateurs FEIN Turbo I et Turbo II.
Deux aspirateurs compacts et puissants.



  

Des aspirateurs indispensables –  
et des accessoires toujours à portée de main.

Légers, robustes, incroyablement puissants et polyvalents – les nouveaux 
aspirateurs FEIN Turbo posent de nouveaux jalons dans la catégorie 
compacte. Malgré leur construction compacte, ils assurent une aspiration 
efficace des poussières produites par les outils électroportatifs, en atelier ou 
sur chantier, garantissant la propreté des postes de travail. 

Les aspirateurs professionnels élaborés qui offrent une surface de dépose  
pratique à rebord et un rangement aisé des accessoires.

Caractéristiques de performance
Modéle Turbo I Turbo II Turbo II HEPA

Poids selon EPTA 17.9 lbs (8.1 kg) 20.0 lbs (9.1 kg) 20.0 lbs (9.1 kg)

Puissance moteur 1100 W 1100 W 1100 W

Débit d’air (au ventilateur) 151 cfm (71 l/s) 151 cfm (71 l/s) 151 cfm (71 l/s)

Dépression 98.4" (245 mbar) 98.4" (245 mbar) 98.4" (245 mbar)

Capacité de cuve 5.8 gal (22 l) 8.4 gal (32 l) 8.4 gal (32 l)

Niveau sonore 66 dB (A) 66 dB (A) 66 dB (A)

Prix comprend : Boyau 13 pi (4 m) 1-3/8 po (35 mm),  
manchon à prise d’air réglable, filtre 
en cellulose, sac filtrant en matériau 
non tissé 5.8 gal (22 l)

Boyau 13 pi (4 m) 1-3/8 po (35 mm),  
manchon à prise d’air réglable, filtre 
en cellulose, sac filtrant en matériau 
non tissé 8.4 gal (32 l)

Boyau 13 pi (4 m) Ø 1-3/8 po (35 
mm), raccord d’outil à régulation de 
puissance d’aspiration, filtre HEPA,  
sac filtrant en matériau non tissé 
8.4  gal (32 l)

Référence 9 20 27 236 09 0 9 20 28 236 09 0 9 20 28 236 99 0

Support 
d’accessoires

Prise Autostart à temporisation 
de la mise en marche pour 

éviter les sauts de courant au 
démarrage

Boyau d’aspiration de 13  pi  
(4 m) pour une zone  

d’utilisation large

Roulettes de grand diamètre 
orientables à 360° pour une 
manœuvrabilité optimale, même 
dans les espaces les plus étroits

Filtre à plis plats avec cassette 
de protection, facile à nettoyer

Turbine puissante pour un débit 
volumétrique de 151  cfm (71 l/s) et 

une dépression de 98.4" (253 mbar)
Crochets pour câble et boyau

Surface de dépose pratique  
à rebord

Manchon à prise d’air pour le 
réglage facile de la puissance 

d’aspiration



FEIN MulTiMasTer Top exTra FMM 350 Q 
Le système performant et universel d’aménage-
ment et de rénovation, doté de nombreux acces-
soires pour une diversité d’applications inégalée 
avec l’aspirateur Turbo I.  
Plus d’informations sur la page www.fein.de/
MultiMaster

Référence 72 294 26 3

Ensemble Turbo i
L’aspirateur puissant 5.8 gal. (22 L) et le kit 
d’accessoires complet pour une utilisation 
polyvalente.

Référence Turbo I 9 20 27 236 09 0

Référence Ensemble Turbo I 9 20 27 060 09 0

Ensemble Turbo ii
Puissant, gros volume et kit d’accessoires complet 
pour une utilisation polyvalente.

Référence Turbo II 9 20 28 236 09 0

Référence Ensemble Turbo II 9 20 28 060 09 0

Ensemble Turbo II HEPA 
Le gros aspirateur à kit d’accessoires complet 
pour une utilisation polyvalente et un filtre 
spécial HEPA pour les poussières les plus fines.

Référence HEPA 9 20 28 236 99 0

Référence Ensemble HEPA 9 20 28 060 99 0

Kit d’accessoires
L’équipement idéal pour de nombreuses 
applications.

 ꨈ 2 tubes d’aspiration métalliques
 ꨈ 1 buse d’aspiration multiple
 ꨈ 1 buse plate
 ꨈ 1 buse pinceau
 ꨈ 1 coude

Référence 3 13 45 071 02 0

Une combinaison parfaite : aspirateurs en sets.

Aspirateur FEIN avec MulTiMasTer original

Aspirateur FEIN avec kit d’accessoires

Kit d’accessoires pour aspirateur FEIN



Une puissance toujours maximale : accessoires Turbo. 
Coude
avec système de fixation par clip, 
s’ajustant directement sur les flexibles 
d’aspiration Ø 1-⅛ po (27 mm) et  
Ø 1-⅜ po (35 mm)

Référence 3 13 45 070 01 0

Buse pinceau
orientable, en poils naturels, 
garniture de poils 2-¾ po (70 x 45 mm)

Référence 3 13 45 076 01 0

Set de réparation
pour flexibles Ø 1-⅜ po (35 mm)

Référence 3 13 45 069 01 0

Filtre à plis plats HEPA
Filtre spécial

Référence 3 13 45 060 01 0

Tubes d’aspiration
2 pièces, en métal chromé

Référence 3 13 45 071 01 0

Buse brosse
garniture de poils naturels 
5 x 1-¾ po (120 x 45 mm)

Référence 3 13 45 077 01 0

Manchon à prise d’air réglable 
pour ajustement de la puissance 
d’aspiration et système de fixation 
par clip 

Référence 3 13 45 078 01 0

Le sac filtrant en matériau non 
tissé pour Turbo i peut contenir 2 à 
3 × plus de poussière que les sacs fil-
trants en papier et est particulièrement 
résistant à la déchirure

Référence 3 13 45 061 01 0

Buse d’aspiration multiple
utilisable eau et poussières avec lames 
interchangeables en caoutchouc et 
brosses, 11.8 po (300 mm)

Référence 3 13 45 073 01 0

Buse d’ameublement
avec brosse, 5 po (128 mm)

Référence 3 13 45 075 01 0

Manchon étagé
4 paliers, ajustable au diamètre néces-
saire au moyen du système de fixation 
par clip

Référence 3 13 45 079 01 0

Le sac filtrant en matériau non 
tissé pour Turbo ii peut contenir 2 
à 3 × plus de poussière que les sacs fil-
trants en papier et est particulièrement 
résistant à la déchirure

Référence 3 13 45 062 01 0

Buse de sol
avec surface de glisse en acier 
inoxydable et brosse périphérique 
escamotable

Référence 3 13 45 072 01 0

Filtre à plis plats en cellulose 
à nanorevêtement, à utiliser de pré-
férence pour les poussières sèches, 
certification classe M

Référence 3 13 45 012 01 0

Filtre permanent
pour remplacer le sac filtrant en 
matériau non tissé

Référence 3 13 45 064 01 0

Filtre à plis plats PES
à nanorevêtement, pour applications 
eau et pousières, certification classe M

Référence 3 13 45 059 01 0

Boyau

1- /₁₆ po (27 mm) dia., longueur 13 pi (4 m)

Référence 3 13 45 065 01 0

1-⅜ po (35 mm) dia., longueur 8 pi (2.5 m)

Référence 3 13 45 066 01 0

Rallonge de boyau

1-¹/₁₆ po (27 mm) dia., longueur 13 pi (4 m)

Référence 3 13 45 067 01 0

1-⅜ po (35 mm) dia., longueur 8 pi (2.5 m)

Référence 3 13 45 068 01 0

Buse plate
pour angles et joints, 9.8 po (250  mm)

Référence 3 13 45 074 01 0
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➊ Aspiration d’eau et de poussière 
La cassette filtre peut être conservée pour 
 l’aspiration d’eau.

➋ Pour un travail propre et sans 
poussière
Avec son tuyau de 13 pi (4 m) de long et sa 
grande puissance d’aspiration, l’aspirateur 
FEIN est toujours à portée de main pour 
garantir un maximum de propreté.

➌ Réglage facile de la puissance  
d’aspiration 
Grâce au manchon d’aspiration à prise d’air 
réglable, vous pouvez ajuster en toute sim-
plicité la puissance d’aspiration au niveau de 
l’outil électroportatif, ce qui est particulière-
ment utile lors de travaux de ponçage.

➍ Idéal en atelier et sur chantier
Particulièrement maniables et compacts, les 
aspirateurs FEIN trouvent leur place même 
dans les espaces les plus confinés. 
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FEIN. Outils électroportatifs ultra robustes.

4 014586 375052

DE: C. & E. Fein GmbH, Tel. 07173 183-0, www.fein.com
US: FEIN Power Tools Inc., Phone 1-412-922-8886, Toll Free: 1-800-441-9878, www.feinus.com
CA:  FEIN Canada : Téléphone 905 890-1390 ou 1-800-265-2581, Français 1-800-789-8181,  

www.fein.ca

Avez-vous d'autres questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

FEIN est le spécialiste des outils électriques professionnels d’une fia-
bilité sans pareil et des solutions spéciales. Depuis plus de 140 ans, 
FEIN, l’inventeur de la perceuse électrique, développe des solu-
tions professionnelles innovantes et imbattables, éprouvées dans 
les conditions d’utilisation les plus difficiles dans les domaines de 
l’industrie et de l’artisanat. 

Vous pouvez trouver de plus amples informations au sujet des 
aspirateurs et accessoires au www.fein.ca ou auprès de votre 
distributeur.

Enregistrement rapide – garantie étendue :  
la garantie 3 ans FEIN PLUS. 
Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les 
outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d’enre-
gistrer votre nouveau produit FEIN dans les 6 semaines suivant 
l’achat à l’adresse www.fein.com/warranty.
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