
CYCLONE SEPARATOR 
SÉPARATEUR À CYCLONE

• Transformez votre collecteur de poussière en un  
   système de dépoussiérage à deux étapes à cyclone 
• La force cyclonique élimine 99% de la poussière et des  
   copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur  
   de poussière 
• Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV 
• L’action cyclonique sépare les débris lourds des 
    particules fines et les dirigent dans le baril en acier 
• Baril en acier de 29 gallons avec loquets à relâche  
    rapide et roulettes pour la portabilité 
   • Entrée de 6”avec adaptateur 2 x 4” 
   • Sortie 7” avec adaptateur 6”, adaptateur  
           supplémentaire de 1” à 6” inclus 
   • Sac de baril inclus

• Turn your dust collector into a heavy-duty two-stage  
   cyclone dust collection system 
• Cyclonic force removes 99% of dust and wood chips  
   before it reaches your dust collector 
• Recommended for 1.5 to 3 HP dust collectors  
• Cyclonic action separates heavy debris from the  
   fine particles and directs them into the steel drum 
• 29 Gallon steel drum with quick release latches and  
   castor wheels for portability 
• 6” Inlet with 2 x 4” adaptor 
• 7” Outlet with 6” adaptor, and additional 1” to 6”  
   adaptor included 
• Drum bag included

KC-2940S
UPC - 7-72995-01705-8

MODEL                                                            MODÈLE                                                                                      KC-2940S 
Steel drum capacity                                           Capacité du baril en acier                                                            29 gallons 
Inlet opening/adaptor                                     Ouverture de l’entrée/adaptateur                                               1 x 6”, 2 x 4” 
Outlet opening/adaptors                                 Ouverture de sortie/adaptateurs                                                1 x 7” / 1 x 6” & 1”- 6” 
Assembled dimensions (LxWxH)/weight            Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                             22” x 21” x 66-1/2” / 43 lbs 
Package dimensions (LxWxH)/weight               Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                                        21” x 21” x 28” / 46 lbs 

Comes with 1” to 6” adaptor 
and assembly tools

Comprend adaptateur 1”à 6” 
et outils de montage

6” inlet with 2 x 4” adaptor

Entrée de 6” avec  
adaptateur 2 x 4”

Optional replacement bags kit

Ens. de sacs de remplacement en option

KDCB-82
UPC - 7-72995-01659-4

5 drum bags/1 canister filter bag 
5 sacs pour baril/1 sac pour  

cartouche de filtration


