
8 GALLON TOOL TRIGGERED WET/DRY VACUUM
ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS

KC-8590TTV
UPC - 7-72995-01560-3

•Puissant moteur de 1200 watts 10 ampères, max 6 CV
• Cuve en plastique de 8 gallons US (30L) résistante 
   à la corrosion
• Système de filtration HEPA à trois étages pour aspirer
   les matériaux sec tel que la poussière super fine
• Fonction double de déclenchement par outil, prise 120V 
   synchronisée et prise d’air 1/4” NPT synchronisée       
   permettent à l'outil de mettre l’aspirateur en marche 
   lorsque l'outil est activé
• Deux modes d’aspiration, mode aspiration à l’avant 
   pour l’aspiration de matériaux humide et mode 
   d'aspiration par le haut pour l’aspiration de matériaux secs
• Vitesse variable
• Fonctions de souffleuse et auto-nettoyant
• Surveillance du niveau d'eau avec arrêt automatique
• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4”, rallonge, 
   sac de poussière en tissu, filtre HEPA, filtre Haute Efficacité 
   pour poussière de plâtre, filtre en mousse, embout tout 
   usage de 10”, embout en bec et brosse

• Powerful 1200 Watt, 10 Amp., 6 Peak HP motor
• 8 US Gallon (30L) corrosion resistant plastic tank
• HEPA three stage dry filtration system for vacuuming 
   super fine dust
• Dual tool triggered functions, 120V socket synchro and 
   1/4” NPT air tool synchro functions allow tool to turn on 
   vacuum when tool is activated
• Dual suction feature, front suction mode for wet 
   vacuuming and top suction mode for dry vacuuming
• Variable speed   
• Air blower & auto-clean functions
• Water level monitoring with convenient self-stop
• Comes complete with 6 ft. x 1-1/4” hose, extension 
   wand, cloth dust bag, HEPA filter, High Efficiency 
   filter for drywall dust, foam filter, 10” floor sweep, 
   crevice tool and brush

Déclenchement par outil pneumatique

Air tool triggered function

Déclenchement par outil 120V

120V tool triggered function

Accessoires Standards

Standard Accessories

Système de filtration HEPA à trois étapes

HEPA three stage dry filtration system

MODEL                                                         MODÈLE                                                                                          KC-8590TTV
Peak HP                                                          Puissance maximale en CV                                                                6            

Tank Capacity                                                Capacité de la cuve                                                                          8 Gallon (30L)

Air Suction Capacity                                       Capacité d’aspiration                                                                        53 CFM/pi3/min

Vacuum Pressure (inches of water)                  Pression d’aspiration (pouces d’eau)                                                 68.3”    

Power Cord Length                                         Longueur du cordon d’alimentation                                                   12 ft./pi.

Peak Air Watts                                                Puissance maximale en watts                                                             426       

Noise level                                                     Niveau de bruit                                                                                 78 dB    

Motor                                                             Moteur                                                                                              10 Amp.

Voltage                                                          Voltage                                                                                             110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight        Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                                 23” x 13-1/2” x 35” / 29.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight            Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                                            23-3/4” x 15” x 23” / 35 lbs


