les cannes
&
Les poignées

CANNE
TÉLÉSCOPIQUE
ALUMINIUM VERNI

Réf. 31042066

CANNE CHROMÉE
TÉLÉSCOPIQUE

divers
&
consommables

Réf. 31040049

En aluminium verni, la canne
télescopique peut varier de 0,5 m
à 1 m. Elle est facile à ranger et
très légère.

En métal chromé, facile à ranger,
la canne télescopique peut varier
de 0,5 m à 1 m.

POIGNÉE CONFORT
PLASTIQUE

POIGNÉE STANDARD
PLASTIQUE

PANIER MURAL

Réf. 31040025
Panier mural pour ranger les
accessoires de votre aspirateur
centralisé.
Il permet également d’enrouler
le flexible afin qu’il soit correctement rangé après son utilisation.
Panier à fixer au mur.

Réf. 31042063
La poignée confort est vissée
sur le flexible. Elle permet de
recevoir la canne télescopique
ou directement les différentes
brosses. Une bague pivotante assure le réglage du débit.

SUPPORT FLEXIBLE

Réf. 31040026
Support mural pour flexible.

SILENCIEUX DE REJET
Ø 44

Réf. 31042024
Le silencieux d’air en PVC d’un
diamètre 44 mm permet d’atténuer le bruit du moteur de la
centrale.

KIT D’ASPIRATION
DES BIBELOTS

Réf. 31042048
Facilitez-vous la vie pour nettoyer vos bibelot, clavier d’ordinateur, appareils hi-fi et vidéo,
autant d’éléments fragiles et
difficiles à nettoyer.

Réf. 31042064
La poignée standard s’adapte sur
un bras ou une canne métallique
télescopique, et permet d’utiliser
les différentes brosses.

FILTRE LAVABLE

KIT FILTRATION
PAR SAC

SACS MICROFIBRES

STOPPEUR
À LA POIGNÉE
Réf. 31052002
Réalisé en matière polyester utilisée pour les filtres de piscine, le
filtre lavable simplifie l’entretien
du système. Un simple passage
au jet et le filtre est nettoyé.

Réf. 31052045
Avec la filtration par sac, évitez le
contact avec les poussières. Une
fois le kit installé, l’entretien se
résume au changement du sac
filtre (15 l).

Réf. 31052049
2 Sacs microfibre
dimensions 500 x 500mm

Réf. 31042049
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Le stoppeur permet de récupérer
les objets de petites tailles
aspirés accidentellement avant
qu’ils ne “partent” dans le réseau.
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