
Votre spécialiste près de chez vous

• LE SYSTÈME

VIVRE DANS UNE AMBIANCE 

SAINE ET AGRÉABLE

Systèmes d’aspiration centralisée

Gamme Compact

Mono ou triphasé, pour les 

grandes maisons, hôtels, 

restaurants, écoles, commerces, 

petits collectifs, salons de coiffure, 

etc., avec nettoyage automatique 

du fi ltre et régulation de puissance.

Qu’est-ce qu’un système d’aspiration centralisée ?

Il s’agit d’une unité d’aspiration puissante, installée de manière fi xe dans un local distant des pièces de vie (une annexe, un garage, 

une cave etc.) et reliée au moyen d’un système de tubes à une ou plusieurs prises aspirantes, implantées judicieusement dans la 

maison ou l’appartement. Un tuyau fl exible léger se branche ensuite sur une prise aspirante avec l’accessoire choisi et on aspire 

alors très facilement et sans bruit. 

Gamme Modulaire

Triphasé, pour les grands projets sur 

plusieurs étages (immeubles, bureaux, 

banques, hôtels, halls de sport, 

musées, théâtres, etc.) avec nettoyage 

automatique du fi ltre et régulation de 

puissance.

Systèmes d’aspiration centralisée

Filtre cartouche de grande
surface, pour un passage
d’air optimum

Moteur by-pass sur 
roulement étanche et 
graissé à vie certifi é 
IP44,
avec un isolant 
acoustique

Double cyclone 
pour canaliser, 

séparer et stocker 
les poussières 

par force 
gravitationnelle

Cuve: 
contenance 

jusqu’à 
24 sacs 

d’aspirateur 
classique

Sac en plastique 
jetable pour
le ramassage des 
poussières 
et leur élimination 
sans contact direct
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• Accessoires Ø 32 mm: Set de nettoyage de Luxe Super

• Autres accessoires

• Accessoires supplémentaires

• Prises d’aspiration

es

Il suffi t de brancher un fl exible léger dans une prise d’aspiration et on élimine en silence, mais effi cacement  toute la poussière: 2 à 3 

fois plus effi cace qu’un aspirateur classique. Le moteur est situé dans un autre local, hors des pièces de vie. Il est plus puissant et son 

fi ltre est plus grand que sur un aspirateur classique. La puissance à la brosse est donc supérieure et vous permet d’assurer un nettoyage 

en profondeur en un seul passage, contre 3 au moins pour un aspirateur classique. L’aspiration centralisée vous fait gagner 

un temps précieux pour vous consacrer à vos loisirs et à votre famille.

PUISSANCE, CONFORT, SILENCE 

Le système d’aspiration centralisée est une installation fi xe, conçue pour durer longtemps. Les moteurs utilisés par DISAN sont 

refroidis par des canaux by-pass. Ainsi l’air de refroidissement qui entre dans le moteur est complètement propre, ce qui prolonge la 

durée de vie du moteur. Le système est pratiquement sans entretien. Il s’amortit en un temps très court et augmente la valeur de votre 

bien immobilier. Un investissement garanti ! 

LONGÉVITÉ ET RENTABILITÉ

Prises rectangulaires 
murales UNIVERSAL
Compatible avec les 
marques trouvées le plus 
communément sur le marché
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e Luxe Super

• Autres accessoir

PROPRETÉ ET HYGIÈNE PARFAITE

Les poussières microscopiques, les acariens, les particules et les allergènes provoquant des allergies, ne sont pas retenus par les aspi-

rateurs classiques et sont à nouveau rejetés dans les pièces de vie. Des colonies de bactéries et autres germes prolifèrent également 

souvent dans le fi ltre. Cette situation provoque parfois des odeurs très désagréables dans les pièces. Avec l’aspiration centralisée 

tout est différent. Les particules gênantes qui ne sont pas retenues par le fi ltre sont rejetées à l’extérieur de la maison ou de l’appar-

tement, où elles n’ont plus d’effets nocifs sur notre santé. L’aspiration centralisée élimine défi nitivement les poussières, les acariens, les 

germes et les poils de votre animal familier du lieu de vie. Un vrai sentiment de bien-être pour tout le monde.

Prises carrées murales
MAJESTIC
Disponibles dans de 
nombreux coloris:
Blanc, beige, or, argent, 
chrome, argent mat 

Prises carrées murales
ROYAL
Blanc, or, argent, chrome

Prises carrées murales
OLYMPIA
Blanc, or, argent, chrome

Prise au sol ou murale
METAL

Prise de service
en saillie
FREE

Support fl exible et 
accessoires
Code SZ322

Tuyau fl exible avec 
commande à distance 
7m Code SZN226
9m Code SZN231

Suceur plat
Code SZN342

Tube télescopique 
chromé
Code SZN317

Brosse combinée
Code SZN329

Brosse pour
meubles
Code SZN334

Brosse pour sièges
et tentures
Code SZN340

Brosse pour 
radiateurs
Code SZN337

Brosse pour 
sol dur
Code SZN345

Brosse pour habits
Code SZN331

Tuyau fl exible
7m Code SZN228
9m Code SZN230

Rallonge fl exible 
de 2 m
Code SZN225

Protège fl exible 
7m Code SZN332
9m Code SZN333

2 tubes chromés
Code SZN450

Support accessoires
sur tube chromé
Code SZN454

Set de brosse
animal
Code SZN347

Brosse pour sol 
dur avec roulettes
Code SZN355

Brosse pour sol
délicat
Code SZN352

Mini turbo-brosse
Code SZN300

Turbo-brosse 
professionnelle
Code SZN304

Brosse pour store 
vénitien
Code SZN336

Brosse combinée 
pour parquet avec 
roulettes
Code SZN329

Kit garage
Code SZN307

Tuyau fl exible 
extensible1,5/6m
Code SZN223

Kit micro
Code SZN324

SÉPARATEUR DE 
CENDRES

Code SZN349

SÉPARATEUR D’EAU

Code SZN348

PLINTHE RAMASSE-MIETTES
Blanc - Code SD910
Noir - Code SD913


