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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 000768 
Désignation : HMV 6-L EA Aspirateur  
(Démarrage électrique automatique)                 
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Le HMV 6-L est un nouvel aspirateur Hamach. Equipé d’un puissant moteur 1400 W et de forme 
compacte, il peut aspirer aussi bien les poussières de ponçage que les liquides. La puissance d’aspiration 
peut être réglée manuellement pour s’adapter à chaque travail.  
 
Caractéristiques et avantages : 
 

- Moteur puissant 1400 W 
- Puissance d’aspiration réglable  
- Décolmatage automatique à la ponceuse 
- Certification L (taux de filtration > 99.9%) 
- Compatible avec ponceuses électriques équipées d’un transformateur 
- Câble d’alimentation 8 m. 
- Aspiration résiduelle de 10 secondes à l’arrêt du ponçage pour vider le tuyau 

 
Certifié : 
EN 60335-2-69, CE, IP24, Classe de filtration L 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Tension 230 V 
Puissance 1400 W 
Intensité 16 A 
Puissance max. prise 2000 W (quand l’aspiration est activée) 
Contenance : 

- Brute 
- Poussières 
- Liquides 

 
25 L 
20 L 
15 L 

Volume d’air 73 L/sec. – 4380 L/min. 
Dépression 270 mbar 
Niveau sonore  69 dB (A) 
Dimensions 0.41 x 0.59 x 0.64 m 
Poids 12.1 kg 
Filtres 2 filtres pliés polyester de 4300 cm2 chacun 
Décolmatage Automatique (à l’arrêt du ponçage) par vibrations magnétiques 

 
Hamach conseille l’usage de sacs à poussière pour un poste de travail plus sain et une meilleure 
protection des opérateurs et de l’environment 
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Produits Hamach associés : 
Référence : 009965 – Désignation : Hamach Tuyau à poussières (4 m) 
Référence : 077682 – Désignation : Hamach Raccord double à tuyaux 
Référence : 076802 – Désignation : Hamach Sac à poussière 
 
Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.fr.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 
par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de 
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
 
Editée par: 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.hamach.fr 
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