
les Accessoires  
complémentaires

compatibles  
toutes centrales
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les brosses  

Réf. 31040014

CAPTEUR FIN

Réf. 31040017

BROSSE À HABITS

Réf. 31042012

BROSSE COMBINÉE

Réf. 31040015

BROSSE RADIATEUR

Réf. 31040079

BROSSE PARQUET 
SOLS DÉLICATS

Réf. 31040018

TURBO BROSSE

Réf. 31040015

TURBO BROSSE 
ÉTROITE

Réf. 31040013

CAPTEUR TISSU

Réf. 31040019

BROSSE SOLS DURS

Réf. 31040044

BROSSE TOUS SOLS

L’utilisation du capteur fin facilite 
le nettoyage des petites surfaces 
peu accessibles. 

Les poils souples de la brosse à 
habits dépoussièrent rapidement 
tous les textiles sans les froisser.

Le capteur tissu est destiné aux 
nettoyages des tentures, des 
coussins, des fauteuils, etc... 

Equipée d’une large bande 
brosse, ce catpeur est particu-
lièrement adapté aux parquets, 
carrelage et sols stratifiés.

Idéale pour brosser les endroits 
difficiles d’accès, la brosse radia-
teur se fixe en bout du capteur fin.

Cette brosse permet de nettoyer 
en toute sécurité les sols sensibles 
aux rayures et aux traces. Elle est 
équipée d’un gant en micro-fibre qui 
capte la poussière et protège le sol.

Avec son système de brosse rota-
tive à dépression, la turbo brosse,  
nettoie en profondeur les tapis et 
moquettes.

Sur le même principe, la turbo 
brosse étroite plus petite que la 
turbo brosse, est prévue pour les 
fauteuils et sièges auto.

La brosse combinée avec ses 
poils souples nettoie parfaitement 
les surfaces lisses, fragiles ou 
facilement rayables. Avec sa 
partie capteur tissu elle nettoie 
tentures, coussins, fauteuils... 

Pour nettoyer les grandes  
surfaces, 2 positions de réglage 
qui s’adaptent à tous les types 
de revêtements.
Moquette : brosse rentrée.
Sol dur : brosse sortie. 

les Flexibles  

Grâce à ce flexible, nettoyez tous les petits tracas 
quotidiens sans sortir votre flexible habituel. Plus 
léger et moins encombrant, il est très facile à 
manier et à utiliser (idéal pour la cuisine).

> Le flexible    extensible

Votre maison est grande ou sur 
plusieurs niveaux : prévoyez un 
deuxième flexible !  
Que vous soyez au rez-de-chaussée  
ou à l’étage, vous aurez toujours un 
flexible à portée de main.

Se déplacer sans devoir débrancher le flexible 
devient possible avec le flexible à commande 
électrique. Un interrupteur sur la poignée permet 
de déclencher directement la mise en marche ou 
l’arrêt de la centrale.

> Le flexible    électrique

8 m : Réf. 31040046
9 m : Réf. 31040045
12 m : Réf. 31040047
15 m : Réf. 31040048

Le flexible souple de 8 ou 10 m offre un grand rayon 
d’action. Sa matière souple et légère le rend facile 
à utiliser. Il est facile d’utilisation et indéformable.

> Le flexible    standard

8 m avec embout bagué : 
Réf. 31040001
10 m avec embout bagué : 
Réf. 31040002

Réf. 31040000

Réf. 31040003

RALLONGE 2,5 M  
AVEC EMBOUT

Réf. 31040004

FLEXIBLE 20 M

Rallonger votre flexible de 2m50, 
pour Générale d’aspiration. Les 
deux embouts permettent de 
brancher la rallonge sur votre 
flexible sans problème. 

Flexible de 20 m sans embout.
Pour créer son flexible, à la  
longueur souhaitée, ajouter un 
embout bagué - réf 31040007.

Réf. 31040007

EMBOUT MALE BAGUÉ

Il permet de relier votre flexible à 
votre prise d’aspiration.
Diamètre : 36mm 
L’embout mal bagué est à contact, 
c’est à dire que la bague autour 
de l’embout fait contact et permet 
la mise en route de votre centrale 
lorsque le tuyau est branché.

Réf. 31040006

EMBOUT FEMELLE

L’embout femelle permet de rac-
corder deux flexibles d’aspiration 
standard. L’embout possède un 
coté fileté afin qu’un flexible se 
visse dedans. 
Compatible avec le flexible 8m et 
le flexible 10m. 


