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système
d’aspiration
intégré

La solution idéale pour garder votre espace
de loisirs propre et sans particules allergènes.
Le système d’aspiration intégrée BEAM transporte les débris, poussières et
particules allergènes qu’il contacte hors de votre espace de vie.
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Pratique
Avec son flexible extensible jusqu’à 7.60m, vous
atteignez le moindre coin. Le démarrage est
automatique à l’introduction de votre flexible
dans la prise. Votre nettoyage sera d’autant plus
aisé par les accessoires fournis : canne téléscopique,brosse capitonnage, brosse ronde…
L’option “ramasse miette” vous permettra d’un
simple coup de balayette de faire disparaître le
sable, la terre, les feuilles… à l’entrée de votre
caravane.

Discrète
Vous pouvez, en raison de sa petite taille, placer la centrale
dans un placard, sous les banquettes, sous un lit ou dans le
coffre de rangement à l’extérieur. Il suffit simplement de prévoir l’accès pour remplacer les sacs à poussières.
Vous pouvez l’installer indifféremment horizontalement ou
verticalement. Seule la prise murale sera visible.

Puissante
Un très puissant et robuste moteur alimenté en 220 volts
vous étonnera par ses performances. Une protection thermique et une durée de garantie de 2 ans vous donneront
une entière satifaction.

Centrale d’aspiration CV 140
Petite et très puissant
Tout le savoir faire du N°1 mondial de l’aspiration integrée
domestique miniaturisé.

A installer vous-même
ou par un professionnel
La centrale d’aspiration est fournie avec des éléments de tuyauterie pour l’installation d’une prise. Une fois que votre choix
d’emplacement de centrale et de prise est décidé, il vous suffira d’acheter un flexible souple, TUY 20, vendu au mètre pour
faire la liaison selon le schéma 1. Il vous faudra également relier par un fil bas voltage (24) la centrale à la prise.

TUY 20

TUY 37
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(Tuyau souple vendu au mètre) (Raccord male/male) (Adaptateur de prise)
non livré
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Schéma 1

TUY 21

(Adaptateur manchon)

TUY 100
(Prise)

Option incontournable :
le ramasse miette (Vacpan)

Schéma 2

Imaginez le confort d’un
ramasse poussière automatique à l’entrée de votre caravane ou de votre camping
car.
Un kit contient le complément
de tuyauterie* pour pouvoir
installer votre Vacpan sous
votre prise d’aspiration.
NB : il n’y a pas de contrainte
particulière pour le passage
du flexible souple mis à part
de vous éloigner d’éventuelle
source de chaleur.
* en couleur bleu
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Pack comprenant :
• une centrale CV 140,
• les éléments de tuyauterie pour l’installation
d’une prise, (1 TUY 100, 1 TUY 38, 1 TUY 21, 1 TUY 37)
à compléter avec le TUY 20 et avec du fil bas voltage,
• 1 flexible rétractable et 6 accessoires :
1 canne télescopique ACC 13
1 brosse ACC 32
1 brosse ronde ACC 61
1 suceur ACC 41
1 support outil ACC 06
1 brosse combinée capitonnage ACC 53
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KIT RM (B)
Kit comprenant les éléments supplémentaire de tuyauterie
pour installer le ramasse miette.
• 1x TUY 800 BL,
• 1 tuyau rigide de 0.20 m
• 1 TUY 33
• 1 adaptateure de prise TUY 09
• 10 m de fil bas voltage

D

FLEXIBLES
Flex 100 Fléxible extensible de 0.60 à 7.50 m
FLEX 309 Flexible rigide de 9 m
(peut-être coupé à la dimension désirée)
TUYAUTERIE (C)
TUY 1 Tuyau rigide en 1.50 m
TUY 20 Tuyau souple (vendu au mètre)
SAC (D)
E 202 B Sac Electrolux
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur : 36.83 cm
Diamètre : 17.78 cm
Poids : 3.167 kg
Puissance d’aspiration : 420 airwatts
Dépression : 2 200 mm H20
Débit d’air : 185 m3/h
Puissance moteur : 1 140 Watts - 5 Amp - 220 volts
Niveau sonore : 70 db
Filtration par sac Classic S bag Electrolux
Montage : Horizontal ou vertical
Sortie d’air extérieure conséillée
Couleur : jaune, noire ou grise selon disponibilité.

Liste d’accessoires et de tuyauterie plus complète disponible chez votre distributeur agréé Beam Electrolux Group.
Cachet de votre revendeur
BEAM ELECTROLUX FRANCE
Importateur et Distributeur Exclusif et Unique France,
Luxembourg et Andorre.
990 route d’Albias - 82800 NEGREPELISSE - France
Tél : (33) 05 63 28 0000 - Fax : (33) 05 63 28 0001
beam@beamfrance.com
BOUTIQUE EN LIGNE
www.beamfrance.com
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