sûr
sans poussière
rapide

silencieux
pratique

économique
Votre revendeur:

abordable

votre aspirateur intégré,
votre santé,
votre confort ...

Le plus grand confort
que l’on puisse souhaiter!
L’aspirateur intégré vous offre de nombreux avantages
par rapport à l’aspirateur traditionnel. Maintenir votre
habitation dans un état de propreté est une corvée
journalière.
PRINCIPE: Plusieurs prises d’aspiration installées dans
votre habitation sont reliées à un moteur central. Il suffit
de brancher un flexible sur mesure à une prise pour que
le moteur se mette en marche. Grâce à nos coudes antiobstruction, vous n’aurez jamais de mauvaises surprises.
HYGIENIQUE: Pas de rejet d’air pollué dans les pièces de
l’habitation, la poussière est directement aspirée par l’unité
centrale. Finis l’asthme et les allergies ! Contrairement à
l’aspirateur portable, l’aspirateur intégré peut expulser
les particules de poussière microscopiques aspirées à
l’extérieur. Les acariens et les bactéries n’auront plus
l’occasion de se répandre dans votre habitation.
SÛR: Plus d’aspirateur lourd à traîner, plus de fil électrique
gênant. Dépoussiérer les escaliers n’est plus une tâche
dangereuse. Vous avez uniquement besoin d’un flexible
ultraléger sur mesure.

RAPIDE: Le temps consacré à passer l’aspirateur est réduit
de moitié. L’habitation reste propre plus longtemps. Les plus
petites particules de poussière disparaissent, elles ne sont
plus rejetées dans l’habitation. Bon nombre d’entreprises
et d’hôtels ont déjà calculé leur profit. L’investissement
est très vite rentable car on économise sur les coûts de
nettoyage.
SILENCIEUX: Etant donné que l’appareil n’est pas installé
dans la pièce même, vous ne serez pas dérangé par le bruit
du moteur.
ABORDABLE: Le prix d’achat? Une agréable surprise! Vous
pouvez aussi facilement installer le système vous-même.
Nous vous offrons notre assistance professionnelle et une
notice explicative. En tant que spécialistes enregistrés
ayant une expérience de plusieurs années dans le domaine
des aspirateurs intégrés, nous pouvons également nous
occuper de l’installation.
FIABLE: Nous vous proposons une marque sérieuse et
différents moteurs au choix pour un usage ménager ou
industriel. Nous calculons d’une manière professionnelle
l’appareillage qui convient le mieux à votre maison, firme
ou appartement.

Pour chaque tâche, l’accessoire adéquat
Pour chaque utilisation, il existe des accessoires qui
simplifieront vos corvées journalières. Nous disposons
d’accessoires innovateurs tels que la brosse de détection
qui indique s’il y a encore de la poussière, le ramassemiettes révolutionnaire, le flexible compact et extensible,
facile à ranger dans un tiroir. Très pratique dans la cuisine
ou dans les pièces exigües de votre habitation.

