
Aspirateur Wet & Dry conçu pour offrir la performance et la durabilité dont vous avez 
besoin pour affronter à peu près tous les types de saleté, de poussière, de 
déversement et de débris. Une turbine robuste et fiable avec une capacité supérieure, 
des commandes intuitives, un stockage intelligent et une élimination facile rendent la 
machine prête pour un nettoyage quotidien difficile. Le nettoyeur est livré avec de 
nombreuses fonctionnalités intelligentes et puissantes, telles que le contrôle de vitesse 
variable, la prise d’appliance et l’adaptateur d’outil électrique. Le WDC 325L répond aux 
exigences de la classe de poussière L, où pas plus de 1% de la poussière extraite pour 
sortir du filtre est autorisée. 

Poignée de levage de 
conteneur 
La poignée de levage facilite la 
vidange du conteneur. Déconnectez 
simplement le haut et jetez le contenu. 

Contrôle de vitesse variable et 
démarrage progressif 
L'aspiration peut être adaptée à l'outil 
utilisé, tout en réduisant le niveau 
sonore lorsque la pleine puissance 
n'est pas nécessaire. Le démarrage en 
douceur évite les pointes de tension, 
réduit le risque de fusibles fondus. 

Prise de courant avec 
démarrage / arrêt automatique 
La fonction marche / arrêt s’active 
automatiquement quand un outil 
électrique est connecté. L'aspirateur 
continue de fonctionner cinq 
secondes après la mise hors tension 
pour vider complètement le tuyau 
d'aspiration de la poussière. 

Cartouche filtrante en PET 
lavable 
Le filtre a été développé pour une 
durée de vie extrêmement longue, ce 
qui réduit les coûts de maintenance 
pour vous. Le même filtre est utilisé 
pour les applications sèches et 
humides et garantit des performances 
de filtration élevées. 

HUSQVARNA WDC 325L 



FEATURES
• Cartouche filtrante en PET lavable 

• Prise de courant avec démarrage / arrêt automatique 

• Contrôle de vitesse variable et démarrage progressif 

• Poignée de levage de conteneur 

• Tubes de rallonge en aluminium 

• Roues et roulettes stables 

• Nettoyage semi-automatique du filtre 

• Sac filtrant en molleton 

• Fonction de coup d'échappement 

• Stockage d'accessoires 

Technical specifications

BATTERIE

"Tension" 220-240 V 

CAPACITY

Débit d'air 3700 l/min
Capacité du récipient 25 l
Aspiration max 235 mbar
Partie du microfiltre 0.003 m²
Puissance nominale 1200 W

MOTEUR

Fréquence 50-60 Hz 
"Phases" 1 
Type de carburant Corded 

DIMENSIONS

Article gross weight 10500 g
Article net weight 8500 g
Diamètre du tuyau 32 mm
Longueur du tuyau 3.5 m
Longueur du câble 5 m
Hauteur taille produit 531 mm
Longueur taille produit 393 mm
Largeur taille produit 377 mm

EMBALLAGE

Packaging height 640 mm
Packaging length 400 mm
Packaging volume 102.40 dm³ 
Volume de l'emballage 0.103 m³
Packaging width 400 mm
Quantity in Master pack 1 
Quantité par palette 18 pcs

SON ET BRUIT

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 72 dB(A)

VIBRATION

"Vibrations mains et bras (Aeq)" 1.5 m/s²


