Du 11 septembre au 20 octobre 2017

OFFRE SPÉCIALE INSTALLATEUR - ASPIRATION CENTRALISÉE

Bénéficiez d’une offre exceptionnelle !
Moins de rejet
de poussieres,
encore plus de
Wahou dans l’air

1 centrale
ACHETÉE

1 kit réseau
OFFERT

Modèles
concernés :

Un système complet
pour équiper
facilement
les maisons !
• Confort
• Puissance
• Silence
• Améliore la qualité
de l’air (pas de rejet de

• C Power
(11071102)

• C Cleaner
(11071100)

poussières dans les pièces
à vivre, tout est transporté
dans la cuve de la centrale)

• Série T pour 3 prises (11070231)
Kit accessoires
INCLUS

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain

Prix public HT : 149 € unitaire

• Fabrication française
• Kit d’accessoires
complet livré avec
la centrale

Conjuguer qualité de l’air et performance
ASPIREZ
À LA PERFECTION
• Efficacité, gain de temps : l’aspiration centralisée
Aldes vous offre la performance au quotidien.
• Equipement moderne, rapide, au service de
l’hygiéne et de la qualité d’air dans l’habitat.
• En neuf ou rénovation, l’aspiration centralisée
Aldes s’adapte partout en toute discrétion.

Avantages

C CLEANER

C POWER

11071100

11071102

• Puissance constante
• Commande sans fil à la poignée
• Poignée 2 en 1 ergonomique

• Auto diagnostic installation
• Puissance constante
•C
 ommande sans fil à la poignée
• Poignée 2 en 1 ergonomique
• Variation de puissance à la poignée et à la centrale
• Accessoires voiture
• Faible niveau sonore

Type de logement

En neuf ou en rénovation, toutes nos centrales sont adaptées aux maisons jusqu’à 300 m2

Motorisation / Puissance

1400 W

Variable de 1400 W à 2800 W

Efficacité
Débit Max.
Dépression Max.

425 W
210 m3/h
26 kPa

De 425 W à 2 x 425 W
De 210 m3/h à 2 x 210 m3/h
26 kPa

Niveau de bruit

65 dbA

58 dbA

LxHxP
Poids

425 W
210 m3/h

De 425 W à 2 x 425 W
De 210 m3/h à 2 x 210 m3/h

Filtration

Sac polyester haute efficacité d’une capacité de 30L (6 mois à 1 an d’autonomie)

Tableau de commande avec intreface utilisateur
Choix du mode de puissance

Oui
Non

Analyseur de réseau d’aspiration

Oui
• Intègre la poignée 2 en 1

• Intègre la poignée 2 en 1
• Avec option variation
de puissance
• S ac de rangement
• B rosse parquet
et brosse Twinett™

Non

Oui

Kit accessoires maison

Kit accessoires voiture
Connection plinthe ramasse miettes

3 modes à la centrale et à la poignée

Oui

Conditions de l’offre : offre réservée aux installateurs professionnels du 11 septembre au 20 octobre 2017 et dans la limite des points de ventes distributeurs partenaires Aldes
participants. Hors magasins « bienvenus chez Aldes ». Le kit 3 prises est remis directement à l’installateur par le distributeur participant à l’opération.

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain

