L’ASPIRATION
CENTRALISÉE
Le confort au service de votre santé…
➤ Fini de monter et descendre les étages avec des appareils lourds et
encombrants.
➤ Fini les coups dans les portes ou les meubles qui sont immanquablement
sur votre chemin.
➤ Fini de changer les sacs trop pleins qui vous répandent la poussière à
la figure.
➤ Fini les mauvaises odeurs qui se dégagent de la ventilation de votre
aspirateur traditionnel.
L’utilisation de l’aspiration centralisée, avec ses critères de performances
élevés, vous permettra d’assainir l’air ambiant, réduire les décibels de
votre intérieur et gérer autrement votre temps et votre travail.
Vous êtes ici à l’ère de l’innovation, là où notre responsabilité est de faire
durer les produits que nous ne pouvons plus gaspiller.

Installations
en construction,
en rénovation
et dans l’existant
évidemment !

Notre garantie sur 25 ans
vous assure de notre qualité
au service de votre
environnement et du
développement
durable !

LE MODÈLE
CASTOR
➤ Puissance d’aspiration très élevée : 3 706 mm de dépression.
Jusqu’à + de 350 M² / longueur de réseau maximum : 40 mètres
➤ Silencieuse : unité motrice très discrète.
➤ Système hybride : peut être utilisé avec ou sans sac de filtration. Équipé d’un
filtre lavable antibactérien certifié SILPURE* pour une qualité d’air supérieure.
➤ Démarrage progressif : pour éviter la surconsommation électrique au
démarrage du moteur ainsi qu’une usure directe des charbons.
➤ Arrêt du moteur temporisé : permettant de faire le vide du flexible.
➤ Construction de qualité exceptionnelle : grande cuve très légère en
aluminium brossé de 33,8 l avec attaches intégrées pour une facilité d’utilisation.
➤ Finition haut de gamme : appareil de construction durable entièrement fait
de métal qui dissipe la chaleur et permet d’éviter l’accumulation de poussière
causée par l’électricité statique.
*
SILPURE est une protection naturelle (GREEN) contre les bactéries causant
les odeurs qui exploite la puissance de l’argent naturel pour freiner la
croissance des bactéries. Silpure est une marque enregistrée de Thomson
Research technology.

Kit installation complet : KIT-3-LV

HUSKY CASTORS

Caractéristiques

Dépression

3 706 mm

Débit d’air

62,8 L/s
226 M3/h

Air Watts

700 max.

Spécifications électriques

1798 max. Watt
7,6 AMP

Capacité cuve

33,8 litres

dB

62

Trousse d’accessoires TPP-H02-002 :
flexible 9.10 mètres (mise en route ON-OFF sur la poignée), variateur de
puissance mécanique, canne télescopique acier inox, brosse combinée,
brosse 36 cm, 3 petits accessoires, support de flexible, sac de rangement.
KIT-3-LV :
Kit 3 prises filaire pour système d’aspiration centralisée, avec 18 mètres de
tubes PVC blanc traité silicone : les micropoussières n’y adhèrent pas, votre
réseau ne devient pas poreux. Fabriqué aux normes rigoureuses ASTM
F2158. Diamètre 50,8 mm

AGI Ingersheim

Trousses d’accessoires haut de gamme : TPP-H02-002

