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Avec l’aspirateur centralisé vous pouvez obtenir 

le maximum de l’aspiration, avec les nouveaux 

accessoires le maximum de l’effi cacité

Détails de qualité Utilisation simplifi ée Adaptés aux 
surfaces

Augmenter la 
fonctionnalité

Accessoires NATURAL…
aspiration centralisée au top

Avec ll’’aspiirateur centralisé vous pouvez obtenir

le maximum de l’aspiration, avec les nouveaux

accessoires le maximum de l’effi cacité

Pour une maison saine!
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Les nouvelles brosses Natural Trendy de Sistem Air respectent 

chaque type de surfaces, même les plus délicates, garantissant un 

nettoyage impeccable et de plus longue durée.

Un nettoyage plus effi cace signifi e une réduction de la prolifération 

de acariens et allergènes, en améliorant la qualité de l’air am-

biant.

Un environnement plus sain augmente l’hygiène de l’habitat dont 

bénéfi cient surtout les catégories plus à risque, comme les en-

fants et les personnes âgées

Le design des nouvelles brosses est en rapport avec leur simplici-

té d’utilisation : formes spécifi ques avec contours anti-chocs et 

embout pivotant qui permettent d’atteindre les moindres re-

coins.

Pour un nettoyage encore plus effi cace.

Les meilleurs accessoires pour les meilleurs résultats

FIBRE NATURELLE

STOP aux acariens et allergènes

ENVIRONNEMENT SAIN

DESIGN
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L’attention que Sistem Air consacre à tous ses 

produits ne peut pas être moindre pour ses ac-

cessoires: ils représentent l’élément terminal de 

l’ensemble, qui complète la qualité du système

et contribue à augmenter l’effi cacité du net-

toyage par rapport aux aspirateurs traineaux 

traditionnels. La gamme Natural Trendy est 

conçue pour rendre encore plus avantageuse 

l’utilisation du système centralisé: ce sont des 

brosses réalisées avec des matériaux de

qualité, dont les mouvements simplifi ent l’uti-

lisation quotidienne, rendent le nettoyage plus 

rapide etT permettent de préserver les objets et 

les surfaces avec lesquelles elles entrent en contact.

Chaque brosse permet d’obtenir un nettoyage 

en profondeur, plus durable et avec moins 

d’effort: une petite révolution qui mérite d’être si-

gnée Sistem Air.

MEILLEURE
UTILISATION,
DE LONGUE DUREE

NOUVELLES FIBRES 
NATURELLES:

Douces et délicates 
sur toutes surfaces

NATURAL TRENDY
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NATURAL TRENDY

Brosse DOUBLE USAGE Avec embout pivotant et bord anti-chocs

Grâce aux fi bres montées sur le peigne rétractable, actionné par une 
simple pression du pied, cette brosse est adaptée à l’utilisation tant sur 
les tapis (fi bres rétractées) que sur les sols traditionnels (fi bres baissées). 
La forme arrondie et le généreux bord anti-chocs en caoutchouc 
empêchent que pendant l’utilisation les murs ou les meubles particuliè-
rement délicats puissent être abîmés, tandis que la surface de contact 
chromée facilite l’appui et confère une plus grande robustesse. L’em-
bout pivotant à mouvement double la rend extrêmement maniable

Délicate sur les tapis Énergique sur les surfaces dures

Brosse double usage sols-tapis Natural

Art. 7736.0

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Brosse PARQUET Avec joint et feutre

Cette brosse à parquet représente une véritable innovation
: elle permet un glissement en douceur tandis que l’absence 
de la traditionnelle bande frontale en feutre empêche la pous-
sière de s’accumuler sans être aspirée.
Sans poils, avec articulation basculante à 180° et inserts 
en feutre de polissage.

Une épaisseur réduite pour une facilité d’utilisation maximale

Brosse pour parquet Natural

 Art. 7735.0
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Brosse POUR SOLS Avec embout pivotant et fi bres naturelles

La souplesse des poils et l’épaisseur du peigne sont la 
vraie force de cette brosse, qui caresse les surfaces sans laisser 
s’échapper les poussières. 
Les roulettes latérales allègent son appui, tandis que le rou-
leau postérieur évite que les poils se plient réduisant leur effi ca-
cité avec le temps. L’embout pivotant double à mouvement lui 
permet d’arriver partout.

Les fi bres souples permettent d’entrer en profon-

deur dans les joints entre les carrelages.

Impeccable sur sols lisses

Brosse pour sols 30cm Natural

 Art. 7747.1

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Brosse pour MATELAS Avec embout pivotant et velours

Idéale pour divans et tissus

Le peigne de grande dimension et orientable, est 
entièrement recouvert de velours et assure à cette 
brosse la meilleure effi cacité possible, capable de trans-
mettre au mieux la puissance d’aspiration des centrales 
Sistem Air.

90°

Adhérence parfaite sur les surfaces arrondies.

Brosse pour divans et tissus Natural

 Art. 7744.0
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Brosse pour ÉPOUSSETER Avec fi bres naturelles

Cette brosse est aussi née de l’idée de créer un accessoire 
délicat pour aspirer la surface des meubles: son utilisa-
tion principale, mais également capable d’arriver dans tous 
les angles grâce à sa forme triangulaire. La largeur de 
la bouche d’aspiration permet un bon fl ux d’air pour une 
meilleure capacité aspirante et elle réduit le phénomène de 
l’écrasement des poils qui causerait une perte d’effi cacité 
de la brosse.

Arrive partout avec un maximum de précision. Légère et utilisable sur les meubles.

Brosse avec fi bres Natural pour épousseter

 Art. 7743.0

NATURAL TRENDY
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Suceur pour coins

Le nouveau suceur pour coins peut accéder aux endroits les plus 
diffi ciles de la maison: derrière les meubles, dans les fentes, les 
bibliothèques etc. La longueur plus grande par rapport à un 
suceur standard permet une meilleure force aspirante, afi n d’aug-
menter l’effi cacité du nettoyage juste où il est plus diffi cile d’arri-
ver avec l’aspirateur.

Meilleur débit d’air

Accède partout

Il accède aux interstices et aux points les plus diffi ciles.

Suceur pour coins Natural

Art. 7745.0

TAILLE MAXI:
35 cm!
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Brosse à HABITS

Cette brosse pour vêtements, grâce à ses fi bres naturelles
et à son fond en velours, enlève poussière, acariens, fi bres 
et allergènes qui se déposent sur leur surface. Une opération 
d’extrême importance qui n’est pas faite avec les aspirateurs 
traditionnels, mais qui est vraiment faite avec effi cacité 
grâce au système d’aspiration centrale.

Délicate sur les tissus

Brosse à habits avec fi bre Natural

Art. 7742.0

Avec fi bre naturelle

NATURAL TRENDY
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Accède partoutBrosse pour RADIATEURS

Elimine les poussières entre les éléments des radiateurs

Associée au suceur pour coins, elle per-
met d’aspirer les poussières déposées entre 
les éléments des radiateurs de la maison. 
Cette brosse nettoie les surfaces chauffan-
tes qui provoquent la circulation de l’air. En 
effectuant cette opération régulièrement, on 
assainit considérablement la qualité de 
l’air ambiant.

Brosse pour radiateurs Natural

 Art. 7746.0
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Il est connecté au système d’aspiration et il permet de retenir les 

cendres froides aspirées en empêchant qu’elles puissent entrer 

dans la tuyauterie d’installation. Il est réalisé en acier inoxydable

et est équipé de roulettes pour une utilisation aisée. A l’intérieur, un 

fi ltre en tissu ignifugé offre une vaste surface fi ltrante qui diminue 

les interventions de maintenance.

Il est fourni avec un tuyau qui le 

connecte au système central. Il est 

conseillé d’utiliser un fl exible spé-

cialement dédié à l’aspiration des 

cendres.

Séparateur des liquidesSéparateur de cendres

Permet l’aspiration des liquides en toute sécurité, grâce 

à un fl otteur qui, lorsque la cuve est remplie (capacité 

21 l), bloque l’aspiration en empêchant que les liquides 

puissent entrer dans les canalisations de l’installation. Il 

est réalisé en plastique et est équipé d’une brosse avec 

spatules en caoutchouc.

Equipé de roulettes, il peut être transporté facilement.

Il est fourni avec un tuyau qui le connecte au sys-

tème central. Il est conseillé d’utiliser un fl exible 

spécialement dédié à l’aspiration des li-

quides.

POUR PARFAIRE LE NETTOYAGE

Art. 7033.7 Art. 7033.0

NATURAL TRENDY
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Il apporte le confort d’une commande ON/OFF sans avoir de fi ls électriques moulés 

dans le fl exible.

Cette caractéristique fait de Flisy un produit unique chez Sistem Air. En plus il est :

Flisy: système ON/OFF wireless pour la mise en route de la machine     

Avec Flisy, la mise en marche et l’arrêt de votre 

aspirateur central deviennent confortables et 

pratiques. Il n’est pas nécessaire d’aller à la prise 

d’aspiration : l’aspirateur central est commandé 

par le bouton de la poignée, avec la certitude de 

recevoir le signal et la sécurité de ne pas pouvoir 

démarrer le système accidentellement.

INTÉGRÉ INFINI ULTRALIGHT
conception compacte

extra-fi ne

fonctionne toujours, 

même avec une batterie 

déchargée

par rapport à la généra-

tion précédente

Wireless

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeeeee

Elettronica garantita a vita
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Sistem Air
Group

CENTRAL VACUUM SYSTEMS
ByTecnoplus s.r.l.

27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53 - GPS: N: 45° 19’ 28”; E: 8° 45’ 32”
Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.com
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www.sistemair.com
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