
 

L.E.C. 
Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL 

Mail : contact@lec-location.fr 
Tél : 09 72 25 55 16 

ASPIRATEUR DUST CONTROL DC 29000A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE SECURITE 

Lisez toutes les instructions avant d ́utiliser la machine et mettez à l’abri ces instructions.  

Attention pendant l útilisation de machines électriques, les précautions de sécurité de base devront toujours être 

suivies pour réduire les risques de feu, les décharges électriques et les blessures corporelles. 

1. Zone de travail : Ne pas exposer la machine sous la pluie. Ne pas l’utiliser dans des endroits humides, ou en 

présence de liquides ou gaz inflammables. 

2. Surchauffe : Ne laisser jamais la machine tourner en continue inutilement. Suivre toujours les règlementations 

particulières aux matières avec lesquelles vous travaillez: par exemple l ́amiante. Ne pas utiliser la machine pour 

des travaux non conforme à l ́emploi normal de la machine. 

3. Blessures corporelles : Ne jamais laisser la succion venir au contact avec des parties du corps. Le fort effet de 

succion peut endommager les vaisseaux sanguins de la peau. Ne pas réparer les composants électriques soi-

même, mais prendre une personne qualifiée. Des erreurs peuvent causer des blessures. Lire attentivement toutes 

les précautions d ́usage. 

4. Prendre soin du cordon électrique : Ne jamais tirer la machine par son cordon électrique. Protéger le cordon 

contre les chocs et les objets coupants. Vérifier régulièrement l’état du cordon. 

5. Mesure importante : Pendant le nettoyage et l éntretien sur la machine, le cordon électrique devra être 

débranché. 

6. Entretien de la machine : Garder la machine propre et vérifier que le flexible est entier, et que les joints sont 

restés étanches. Garder les poignées sèches et libres de toute huile et graisse. 

7. Vérification de l’état de la machine : Avant toute utilisation de la machine, il devra être vérifié avec précaution que 

la machine est en bon état de marche. S’il y a des pièces endommagées, celles-ci devront être réparées par un 

centre de maintenance autorisé Dustcontrol. 

8. Attention : Utiliser uniquement les accessoires et les pièces détachées qui sont disponibles dans le catalogue 

Dustcontrol. Si vous utilisez des pièces défectueuses ou contrefaites (spécialement les filtres), la machine pourrait 

rejeter de la poussière nocive qui pourrait causer des dommages corporels. 
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DESCRIPTION 

La machine devra être utilisée pour l’aspiration et la séparation des poussières sèches.  

La machine peut s’adapter pour la séparation des poussières dangereuses. 

Le DC 280 0 a /Auto est, malgré sa petite taille, une machine Dustcontrol à pleine capacité.  

Il est stable, robuste, fiable, et particulièrement approprié pour l’aspiration ponctuelle dans de très 

nombreuses applications; par exemple: le soudage, perage, meulage, sablage et le nettoyage avec son kit en 

diamètre 38 mm.  

La filtration est dans tous les cas tout aussi efficace qu’avec des machines Dustcontrol de plus grande 

dimension.  

Sa conception est ergonomique et esthétique. Avec un très bas niveau sonore à 1 m de 70 dB(A), le DC 

2800a/Auto est apprécié pour des utilisations dans des zones sensibles au bruit. Le ventilateur haute 

pression à deux étages et commande directe est incorporé dans la partie supérieure de la machine.  

Le ventilateur avec une puissance de 1200 W est équipé d’une double isolation en vue d’une plus grande 

sécurité. 

 

GARANTIE 

La période de garantie pour cette machine est de 2 ans, pièces et main-d œ́uvre hors pièces d’usure.  

La garantie est valide sous la condition que la machine est utilisée dans des conditions normales de 

travail pour lesquelles il a été défini et s’il est convenablement entretenu. La maintenance accomplie par 

d’autres que Dustcontrol ou que par un agent mandaté annule automatiquement la garantie. Aucune 

autre garantie express ou implicite n ́est applicable. 

 

 

ACCESSOIRES 

Filtre fin, polyester 42028 

Filtre fin, cellulose 42029 

Micro filtre, 42027 

  

Autres accessoires, voir le catalogue Dustcontrol. 
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