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Flexibles/Brosses>Flexibles/Brosses

Set de nettoyage 8m complet avec Brosses p.1

Set de nettoyage 9 m complet avec Brosses p.1

Set de nettoyage 10 m complet avec Brosses p.1

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.2

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.2

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.2

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.3

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.3

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.3

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.4

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.4

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.4

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 9 Mètres p.5

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 10 Mètres p.5

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 11 Mètres p.5

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 12 Mètres p.6

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 7 Mètres p.6

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 5 Mètres p.6

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 9 Mètres p.7

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 10 Mètres p.7

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 11 Mètres p.7

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 12 Mètres p.8

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 7 Mètres p.8

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 5 Mètres p.8

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 9 Mètres p.9

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 10 Mètres p.9

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 11 Mètres p.9

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 12 Mètres p.10

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 7 Mètres p.10

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 5 Mètres p.10

Flexible Garage nu p.11

Flexible Simple nu p.11

Flexible Standard nu p.11

Embout raccord flexible bague pleine p.12

Embout raccord flexible / prise sans bague p.12

Poignée flexible plastilfex p.12

Poignée flexible chromée p.13

Poignée flexible Pvc p.13

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 7 Mètres p.13

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 8 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 9 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 10 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 11 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 12 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 13 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 14 Mètres p.16

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 15 Mètres p.16

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 7 Mètres p.16

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 8 Mètres p.17



Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 9 Mètres p.17

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 10 Mètres p.17

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 11 Mètres p.18

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 12 Mètres p.18

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 13 Mètres p.18

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 14 Mètres p.19

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 15 Mètres p.19

Vous recherchez un article pas encore présent sur notre p.19

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 8 Mè p.20

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 9 Mè p.20

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 12 M p.20

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 15 M p.21

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.21

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.21

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.22

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.22

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 7 Mètres p.22

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 8 Mètres p.23

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 9 Mètres p.23

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 10 Mètres p.23

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 11 Mètres p.24

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 12 Mètres p.24

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 13 Mètres p.24

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 15 Mètres p.25

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 6 Mètres p.25

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.25

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.26

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.26

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.26

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.27

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.27

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.27

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.28

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.28

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.28

Séparateur spécial aspirateur " Tube 32 et 35 mm " p.29

Plumeau Rechargeable pour un Nettoyage plus Facile - 32 p.29

WallyFlex 4 mètres Couleur - Blanc p.29

WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir p.30

Stop Objet p.30

Visiovac p.30

FLEXIBLE SANS FIL 8M p.31

Flexible variateur AERTECNICA p.31

Flexible rétraflex 9.10m p.31

Flexible rétraflex 12.20m p.32

Flexible rétraflex 15.20m p.32

Flexible rétraflex 18.30m p.32

Flexible complet Ø 32 CM188 p.33

Poignée flexible chromée Taille - Taille unique p.33

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 12 p.33

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 15 p.34

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 18 p.34



1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 9 p.34

Flexibles/Brosses>Flexible on-off>Flexible on-off

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica Longueur - 9 p.35

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica Longueur - 7 p.35

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica Longueur - 12 p.35

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica AP238 p.36

Flexible 4.57m Variateur DataSync 24v p.36

Flexible 8m Variateur DataSync 24v p.36

Flexible 9m Variateur DataSync 24v p.37

Kit complet Wireless - CM186 p.37

Kit complet Wireless - CM187 p.37

Flexibles/Brosses>Flexible standard >Flexible standard 

Flexible 50MM² nu p.38

TUYAU FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica AP225 p.38

Flexibles/Brosses>Flexible rétraflex>Flexible rétraflex

Clip pour flexible vacsoc p.38

Embout seul pour flexible standard poignées RETRAFLE p.39

Adaptateur flexible pour poignée RETRAFLEX p.39

Flexibles/Brosses>Flexible Aldes>Flexible Aldes

Flexible ALDES 7 M sans poignée pneumatique? sans racco p.39

Flexibles/Brosses>Flexible Aldes>Accessoires Aldes >Accessoires Aldes 

Embout raccord flexible aldes p.40

Poignée de commande C. Booster / C. Cleaner ALDES? p.40

Poignée de commande Aldes pneumatique p.40

Poignée de commande C. Power ALDES? p.41

Petite poignée marche/arrêt sans fil ALDES? p.41

Moteur 1100 w Général d'aspiration Aldes Moteur p.41

Moteur 1100 w Centrale axpir confort?? Aldes Moteur p.42

Moteur 1400 w Général d'aspiration Aldes Moteur p.42

MOTEUR d'origine 1400 W POUR ALDES? p.42

Moteur Dyvac Aldes p.43

GA 100 Fabrication centrale avant 2005 p.43

Moteur Dyvac 1400w Aldes p.43

Moteur Divac Aldes p.44

12 Accessoires aspiration Aldes p.44

GA 100 ET GA 150 FABRICATION CENTRALE AVANT 2005 p.44

11070069 MOTEUR SECOURS AXPIR 1100W p.45

Support Manches avec 3 attaches p.45

Flexibles/Brosses>Rallonge Flexible>Rallonge Flexible

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 2 Mètres p.45

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 3 Mètres p.46

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 4 Mètres p.46

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 5 Mètres p.46

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 6 Mètres p.47

Rallonge pour flexible ALDES Longueur - 7 Mètres p.47

Rallonge gris pour flexible Longueur - 2 Mètres p.47

Rallonge gris pour flexible Longueur - 3 Mètres p.48

Rallonge gris pour flexible Longueur - 4 Mètres p.48

Rallonge gris pour flexible Longueur - 5 Mètres p.48

Rallonge gris pour flexible Longueur - 6 Mètres p.49

Rallonge gris pour flexible Longueur - 7 Mètres p.49

Rallonge flexible aspiration Longueur - 5 Mètres p.49



Rallonge flexible aspiration Longueur - 3 Mètres p.50

Rallonge flexible aspiration Longueur - 4 Mètres p.50

Flexibles/Brosses>Set Flexible complet >Set Flexible complet 

Flexible 9m ELECTROLUX 7 accessoires p.50

Flexible 10m SET ELECTROLUX 7 accessoires p.51

Flexible 12m SET ELECTROLUX 7accessoires p.51

Trousses Electrolux Oxygene p.51

Flexibles/Brosses>Set Aldes >Set Aldes 

1 flexible ALDES 7 m + 8 accessoires p.52

1 flexible ALDES 8 m + 8 accessoires p.52

1 flexible ALDES 9 m + 8 accessoires p.52

1 flexible ALDES 10 m + 8 accessoires p.53

1 flexible ALDES 11 m + 8 accessoires p.53

1 flexible ALDES 12 m + 8 accessoires p.53

1 flexible ALDES 13 m + 8 accessoires p.54

1 flexible ALDES 14 m + 8 accessoires p.54

1 flexible ALDES 15 m + 8 accessoires p.54

1 flexible ALDES 7.5 m + 8 accessoires p.55

Housse de rangement / Sac ALDES p.55

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>Brosse / Tube

Suceur plat flexible 610 mm? p.55

Brosse d'angle aspirateur p.56

Brosse combo métal p.56

Brosse combo luxe p.56

Brosse 355mm large spécial parquet et sol lisse avec ro p.57

Brosse 300mm spécial parquet et sol lisse avec roulette p.57

Brosse plumeau pour aspirateur p.57

Canne chromée téléscopique p.58

Brosse parquet et sols durs 250 mm noire p.58

Brosse parquet et sols durs moppa Couleur - Bleu p.58

Brosse parquet et sols durs moppa Couleur - Gris clair p.59

Brosse parquet et sols durs moppa Couleur - Jaune p.59

Brosse parquet et sols durs moppa Couleur - Rouge p.59

Brosse parquet et sols durs moppa Couleur - Vert p.60

Moppa de remplacement Couleur - Bleu p.60

Moppa de remplacement Couleur - Gris clair p.60

Moppa de remplacement Couleur - Jaune p.61

Moppa de remplacement Couleur - Rouge p.61

Moppa de remplacement Couleur - Vert p.61

Brosse 300 mm pour liquides 32mm spécial aspirateur p.62

Brosse 370 mm pour liquides 32mm spécial aspirateur p.62

Brosse aspirateur turbo p.62

Brosse aspirateur 30 cm p.63

Brosse parquet et sols durs 250 mm noire p.63

Brosse parquet et sols durs 250 mm grise p.63

Brosse spéciale poils de chiens et poils de chats p.64

Brosse pour Canapés p.64

Mini balai à air noir p.64

Mini balai à air ROUGE p.65

Balai actionné à l'air de petites dimensions p.65

Balai mini turbo actionné à l'air p.65

Balai mini turbo Rugrat actionné à l'air p.66



Embout de rechange pour poignée de Flexible Universel à p.66

Brosse ronde à épousseter p.66

Brosse ronde réversible p.67

Brosse ronde 3 en 1 p.67

Brosse 2 en 1 ELECTROLUX p.67

Brosse sols durs Electrolux ZE 016 p.68

Brosse AP 328 à roulettes à inversion sol-tapis, Ø 32 p.68

Brosse AP342 / Suceur Ø 32 p.68

Brosse AP331 /Brosse à habits Ø 32 p.69

Brosse animaux luxe en crin p.69

Brosse animaux picots longs p.69

Suceur pour perceuse p.70

Suceur plat flexible pour radiateur p.70

Suceur long extra plat p.70

Kit 8 accessoires tube chrome aspirateur p.71

Brosse combo métal p.71

Kit de nettoyage micro p.71

BROSSE A21.38 ATOME p.72

SUCEUR A2105 ATOME p.72

SUPPORT FLEXIBLE A2107 ATOME p.72

Brosse ATOME sol lisse REF A2102 p.73

Brosse ATOME large avec poils REF A2115 p.73

Brosse ATOME large avec bandes caoutchouc REF A2116 p.73

Brosse ATOME sol 2 positions REF A2108 p.74

Brosse ATOME Turbo large 28 cm REF A2112 p.74

Brosse ATOME Turbo étroite 16 cm REF A2113 p.74

Tube télescopique ATOME chromé REF A2106 p.75

Tube télescopique ATOME alu REF A2121 p.75

Suceur ATOME bec fin REF A2105 p.75

Poignée ATOME pour flexible standard REF A2017 p.76

Chaussette de protection ATOME pour flexible de 9 m REF p.76

Brosse étrille ATOME pour animaux REF A2127 p.76

Brosse à poil ATOME pour animaux REF A2126 p.77

Brosse à main ATOME pour bibelot REF A2138 p.77

Brosse à main ATOME REF A2136 pour tissus siège, fauteu p.77

Support Flexible ATOME REF A2107 pour Aspiration centra p.78

Brosse ronde ATOME 2 positions REF A2104 p.78

Brosse ATOME universelle à main REF A2123 p.78

Brosse radiateur ATOME REF A2111 p.79

Prise carrée ATOME blanche REF A3052 p.79

Prise de service ATOME garage REF A3009 p.79

Ramasse miette ATOME blanc REF A3008.0 p.80

Ramasse miette ATOME gris REF A3008.2 p.80

Ramasse miette ATOME Noir REF A3008.1 p.80

Prise blanche ATOME amovible REF A3080 p.81

Couvercle café ATOME REF A3082 p.81

Couvercle rouge ATOME REF A3083 p.81

Couvercle crême ATOME REF A3084 p.82

Couvercle Lemon ATOME REF A3085 p.82

Couvercle argent ATOME REF A3086 p.82

Couvercle noir ATOME REF A3087 p.83

Couvercle sable ATOME REF A3088 p.83



Couvercle olive ATOME REF A3089 p.83

Couvercle gris clair ATOME REF A3090 p.84

Couvercle vanille ATOME REF A3091 p.84

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>KIT BROSSES>KIT BROSSES

Kit 4 Brosses Crin p.84

Kit 5 Brosses Crin p.85

Kit 8 accessoires brosses aspirateur p.85

Set 4 accessoires blanc / gris p.85

Set 12 accessoires Aldes p.86

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>TUBE(S) / CANNE(S)>TUBE(S) / CANNE(S)

Tube télescopique Pvc canne p.86

Tube télescopique diamètre 32mm p.86

Tube télescopique canne p.87

Tube ø 32mm télescopique Alu canne p.87

Tubes plastique p.87

Tubes chromée p.88

Tube télescopique Chromé pour aspiration p.88

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>BROSSES SUCEURS>BROSSES SUCEURS

Suceur plat p.88

Suceur plat ELECTROLUX SP22 p.89

Suceur plat GRIS p.89

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>Brosse animaux>Brosse animaux

Brosse animaux à picots courts p.89

Effileur traditionnel peignes 5, 6,5 et 10cm p.90

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>SUPPORTS TUBE>SUPPORTS TUBE

Porte accessoires noir clipsable sur canne p.90

Support pour canne p.90

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>SAC ACCESSOIRES>SAC ACCESSOIRES

Sac porte accessoire p.91

sac noir "toile" p.91

sac accessoire aldes p.91

Flexibles/Brosses>Brosse / Tube>SUPPORT FLEXIBLE>SUPPORT FLEXIBLE

Support flexible inox p.92

Support chromé porte flexible et accessoires p.92

Support en inox pour flexible et poignée. p.92

Flexibles/Brosses>Accessoire Flexible>Accessoire Flexible

Embout raccord flexible pivotant à 360° p.93

Bague raccord accessoires nouvelle gamme Aldes p.93

Tuyau souple de 3 m p.93

Protection LUXE LAVABLE pour flexible de 8 M et 9 M p.94

Support flexible PVC p.94

sac accessoires p.94

sac brosses accessoires p.95

Inter on/off plastiflex 24 CAN p.95

Inter on/off plastiflex 24US p.95

Flexibles/Brosses>Flexible extensible>Flexible extensible

Flexible extensible de 1.5 à 6 mètres p.96

Flexible extensible de 2 à 8 mètres p.96

Flexible wallyflex uniquement 8.5m Couleur - Blanc p.96

Flexible wallyflex uniquement 8.5m Couleur - Noir p.97

Stretch-tuyau 2.5M / 8M ORIGINAL plastiflex saugschlauc p.97

SimplyFlex Couleur - Noir p.97



SimplyFlex Couleur - Blanc p.98

vroom : Flexible rétractable p.98

Flexibles/Brosses>Pack rétraflex >Pack rétraflex 

Set complet 12.20m avec Pvc & brosses p.98

Set complet 15.20m avec Pvc & brosses p.99

Set complet 12.20m sans Pvc & brosses p.99

Set complet 15.20m sans Pvc & brosses p.99

Set complet 9.10m avec Pvc & brosses p.100

Set complet 9.10m sans Pvc & brosses p.100

Poignée ON-OFF télécommande RETRAFLEX p.100



Set de nettoyage 8m complet
avec Brosses

Description courte :
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...

Description longue :
-1 flexible on/off de 8 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1 ...

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence :
Flex-8-m-brosses-Plastiflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set de nettoyage 9 m complet
avec Brosses

Description courte :
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...

Description longue :
-1 flexible on/off de 9 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1 ...

Prix : 150.00 EUR *TTC          Référence :
Flex-9-m-brosses-Plastiflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set de nettoyage 10 m complet
avec Brosses

Description courte :
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...

Description longue :
-1 flexible on/off de 10 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1...

Prix : 180.00 EUR *TTC          Référence :
Flex-10-m-brosses-Plastiflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 1

https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/14-set-de-nettoyage-8-mcomplet-avec-brosses-0000000000014.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/15-set-de-nettoyage-9-m-complet-avec-brosses-0000000000015.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/16-set-de-nettoyage-10-m-complet-avec-brosses-0000000000016.html


Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

Description longue :
Flexible on off Mise en route interrupteur  Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...

Prix : 90.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7.6
mètres Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

Description longue :
Flexible on off Mise en route interrupteur  Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...

Prix : 110.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10.4 mètres Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

Description longue :
Flexible on off Mise en route interrupteur  Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...

Prix : 130.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12.20 mètres Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 2

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/38-flexible-aspiration-centralisee-on-off-plastiflex-.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/38-flexible-aspiration-centralisee-on-off-plastiflex-.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/38-flexible-aspiration-centralisee-on-off-plastiflex-.html


Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

Description longue :
Flexible on off Mise en route interrupteur  Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...

Prix : 160.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15.25 mètres Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

Description longue :
Flexible on off Mise en route interrupteur  Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...

Prix : 100.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9
m Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8
mètres variateur

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 3

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/38-flexible-aspiration-centralisee-on-off-plastiflex-.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/38-flexible-aspiration-centralisee-on-off-plastiflex-.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/39-flexible-variateur-aspiration-centralisee-on-off-.html


Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...

Prix : 104.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10
mètres variateur

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...

Prix : 119.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12
mètres variateur

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...

Prix : 98.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9
mètres variateur

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 46.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
Poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 10 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 51.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 56.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 11m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 61.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 39.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible Poignée chromée  mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés et
p...

Prix : 30.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 5m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 43.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
Poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 10 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 46.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 51.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 11m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 36.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible Poignée PVC mise en route de la centrale
à l introduction du flexible dans la prise d'aspiration
. La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plasti...

Prix : 28.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 5m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 46.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
Garage Poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 10 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 51.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
Garage poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 56.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 11m
Garage poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 60.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12m
Garage poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 38.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
Garage poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

Description longue :
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration  mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...

Prix : 30.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 5m
Garage poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Garage nu

Description courte :
Flexible garage nu Aspiration centralisée au mètre
. Rajouter les quantités voulues suivant la longu...

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée  ainsi que la bague
coté prise  . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...

Prix : 6.50 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Simple nu

Description courte :
Flexible simple nu Aspiration centralisée au mètre .
Rajouter les quantités voulues suivant la longu...

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée  ainsi que la bague
coté prise  . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Standard nu

Description courte :
Flexible nu Aspiration centralisée au mètre .
Rajouter les quantités voulues suivant la longueur
dés...

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée  ainsi que la bague
coté prise  . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Embout raccord flexible bague
pleine

Description courte :
Embout raccord flexible bague pleine métal
Adaptateur flexibles avec bague métal

Description longue :
Embout raccord flexible bague pleine métal
Adaptateur flexibles avec bague métal.Se visse
directement sur une extrémité du flexible nu. Cet
embout se visse au bout de votre flexible et permet
de se co...

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Bague
pleine métal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout raccord flexible / prise
sans bague

Description courte :
Embout raccord flexible / prise Adaptateur flexibles
sans bague métal

Description longue :
Embout raccord flexible / prise Adaptateur flexibles
sans bague métal. Se visse directement sur une
extrémité du flexible nu. Cet embout se visse au
bout de votre flexible et permet de se connecter
au...

Prix : 5.50 EUR *TTC          Référence : Embout
sans bague métal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée flexible plastilfex

Description courte :
Poignée flexible plastilfex NON RETOUR

Description longue :
PAS DE REPRISE Poignée flexible plastilfex  elle
peut recevoir les cannes télescopiques, les
embouts tube ou chromés et plastiques ou
directement les différentes brosses. Un bouton
assure le réglage d...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible plastilfex

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Poignée flexible chromée

Description courte :
Poignée flexible chromée

Description longue :
Poignée chromée à visser, elle peut recevoir les
cannes télescopiques, les embouts tube ou
chromés et plastiques ou directement les
différentes brosses. Un bouton assure le réglage
du débit. Diamètre ...

Prix : 9.95 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible chromée

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée flexible Pvc

Description courte :
Poignée flexible Pvc

Description longue :
Poignée à visser, elle peut recevoir les cannes
télescopiques, les embouts tube ou chromés et
plastiques ou directement les différentes brosses.
Un bouton assure le réglage du débit. Diamètre
Poignée ...

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible Pvc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
7 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 59.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
8 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 64.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
9 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 69.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
10 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 74.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
11 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 79.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
12 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 84.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
13 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 86.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 13m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
14 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 14m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
15 Mètres

Description courte :
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée  ainsi que la bague coté prise  .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...

Prix : 92.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 33m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 7 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 69.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 8 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 74.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 79.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 10 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 84.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 94.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 13 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 96.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 13m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 14 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 99.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 14m
Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 15 Mètres

Description courte :
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .  

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...

Prix : 102.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
33m Aldes nu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Vous recherchez un article pas
encore présent sur notre...

Description courte :
Si l’objet que vous recherchez n’est pas encore
présent sur notre site une solution vous sera alors
...

Description longue :
Si l’objet que vous recherchez n’est pas encore
présent sur notre site une solution vous sera alors
rapidement proposée . Nous joindre par téléphone
04 42 40 47 93 ou 06 59 48 32 38 Par mail :
contact...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Sos -
Recherche

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 8 Mè...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
VENTE  ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...

Prix : 103.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 9 Mè...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
VENTE  ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...

Prix : 113.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 12 M...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
VENTE  ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...

Prix : 123.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 15 M...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
VENTE  ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...

Prix : 133.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 85.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 100.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 120.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12m 360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 135.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15m 360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 7 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 199.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 7m
sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 8 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 204.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8m
sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 9 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 209.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m
sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 10 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 214.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10m sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 11 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 219.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
11m sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 12 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 224.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12m sans fils

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 13 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 226.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
13m sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 24

https://www.aspiration-web.fr/accessoires/203-flexible-aldes-type-sans-fil.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/203-flexible-aldes-type-sans-fil.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/203-flexible-aldes-type-sans-fil.html


Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 15 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 232.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15m sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 6 Mètres

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...

Description longue :
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...

Prix : 189.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 6
m sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration 
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...

Prix : 74.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 8 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 25

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration 
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...

Prix : 79.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration 
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 12 M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...

Description courte :
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...

Description longue :
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration 
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...

Prix : 109.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 15 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 78.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 8
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/237-set-de-nettoyage-complet-commande-directe-brosses-0000000000237.html
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 98.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 10
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 108.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 11
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 118.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 138.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 15
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

Description longue :
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...

Prix : 88.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9
mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Séparateur spécial aspirateur "
Tube 32 et 35 mm "

Description courte :
Accessoire pour flexibleLivré avec 1 adaptateur
diamètre 32 et 35 mm

Description longue :
Séparateur sur canne de déchets à mettre entre la
poignée du flexible et la canne ou tube
télescopique. - Permet de récupérer tous les objets
aspirés par inadvertance. - Protège l'aspirateur et
les sa...

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Séparateur

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Plumeau Rechargeable pour un
Nettoyage plus Facile - 32...

Description courte :
L'accessoire indispensable pour les objets fragiles
et difficiles d'accès ! Découvrez le plumeau idé...

Description longue :
Le plumeau Easy Clean se place entre la crosse et
le tube de l'aspirateur. Lorsque l'aspirateur est en
marche, le flux d'air charge le plumeau
en électricité statique. Ses fibres longues et
douces att...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Plumeau
Facile - 32 & 35 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

WallyFlex 4 mètres Couleur -
Blanc

Description courte :
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir 

Description longue :
Nettoyez efficacement avec une seule main et en
une seconde! Le WallyFlex 4m est un boyau
auxiliaire innovateur pour système d’aspirateur
central, un outil essentiel pour la cuisine, la salle
de bain ...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : WallyFlex
blanc 4 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir

Description courte :
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir 

Description longue :
Nettoyez efficacement avec une seule main et en
une seconde! Le WallyFlex 4m est un boyau
auxiliaire innovateur pour système d’aspirateur
central, un outil essentiel pour la cuisine, la salle
de bain ...

Prix : 89.00 EUR *TTC       Référence : WallyFlex
noir 4 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/642-plumeau-rechargeable-pour-un-nettoyage-plus-facile-32-35-mm-0000000000642.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-extensible/514-wallyflex-4-metres-0000000000514.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-extensible/514-wallyflex-4-metres-0000000000514.html


Stop Objet

Description courte :
Accessoire pour flexible Stop ObjetLivré avec 1
adaptateur diamètre 32 et 35 mm

Description longue :
Stop Objet / Séparateur sur canne de déchets à
mettre entre la poignée du flexible et la canne ou
tube télescopique. - Permet de récupérer tous les
objets aspirés par inadvertance. - Protège
l'aspirat...

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Stop Objet

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Visiovac

Description courte :
Accessoire pour flexible VisiovacVisiovac Livré
avec 1 adaptateur diamètre 32 et 35 mm

Description longue :
Visiovac Stop Objet / Séparateur sur canne de
déchets à mettre entre la poignée du flexible et la
canne ou tube télescopique. - Permet de récupérer
tous les objets aspirés par inadvertance. - Protège
...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Stop Objet
Visiovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 30

FLEXIBLE SANS FIL 8M

Description courte :
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .
Flexible 8...

Description longue :
Flexible 8M technologie sans fil , poignée
ergonomique On-Off Dans le soucis de vous
proposer toujours plus de confort dans vos tâches
ménagères, avecl'aspirateur centralisé,  AMS vous
propose le fl...

Prix : 204.00 EUR *TTC          Référence :
FLEXIBLE SANS FIL 8M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/787-stop-objet-0000000000787.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblesbrosses/791-visiovac-0000000000791.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-aldes/831-flexible-sans-fil-8m-0000000000831.html


Flexible variateur AERTECNICA

Description courte :
Flexible variateur AERTECNICA

Description longue :
Flexible variateur UNIQUEMENTAERTECNICA

Prix : 220.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
variateur AERTECNICA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible rétraflex 9.10m

Description courte :
Flexible rétraflex

Description longue :
Flexible rétraflex Flexible 9.1m rétractable Boyau
rétraflex -  sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.No...

Prix : 158.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
rétra 9.10m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 31

Flexible rétraflex 12.20m

Description courte :
Flexible rétraflex

Description longue :
Flexible rétraflex Flexible 12.20m rétractable
Boyau rétraflex -  sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable....

Prix : 129.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
rétraflex 12.20

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/881-flexible-variateur-aertecnica-0000000000881.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/917-flexible-retraflex-910-0000000000917.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/918-flexible-rétraflex-1220m-0000000000918.html


Flexible rétraflex 15.20m

Description courte :
Flexible rétraflex

Description longue :
Flexible rétraflex Flexible 15.20 rétractable Boyau
rétraflex -  sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.N...

Prix : 236.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
rétraflex 15.20m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible rétraflex 18.30m

Description courte :
Flexible rétraflex

Description longue :
Flexible rétraflex Flexible 18.30m rétractable
Boyau rétraflex -  sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable....

Prix : 268.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
rétraflex 18.30m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 32

Flexible complet Ø 32 CM188

Description courte :
Flexible complet Ø 32 pour système
radiocommande pour marche/arrêt 
CM188 Wireless 

Description longue :
Flexible complet Ø 32 pour système Wireless de 9
m avec radiocommande pour marche/arrêt de la
centrale d'aspiration Flexible complet Ø 32 pour
système radiocommande pour marche/arrêt 
CM188 Wireless

Prix : 200.00 EUR *TTC          Référence : CM188
Wireless

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/919-flexible-retraflex-15-20m-0000000000919.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/920-flexible-rétraflex-18-30m-0000000000920.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/987-flexible-complet-o-32-cm188-0000000000987.html


Poignée flexible chromée Taille -
Taille unique

Description courte :
Poignée flexible chroméeRef :31606040

Description longue :
Poignée chromée à visser, elle peut recevoir les
cannes télescopiques, les embouts tube ou
chromés et plastiques ou directement les
différentes brosses. Un bouton assure le réglage
du débit. Diamètre ...

Prix : 9.95 EUR *TTC       Référence : :31606040

Lien vers le site :   voir la fiche produit

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 12...

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

Description longue :
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...

Prix : 259.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 9.10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 33

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 15...

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

Description longue :
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...

Prix : 299.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 9.10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/1005-poignee-flexible-chromee.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html


1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 18...

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

Description longue :
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...

Prix : 339.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 9.10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 9 ...

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

Description longue :
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...

Prix : 219.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 9.10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 34

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32
9M Aertecnica Longueur - 9 ...

Description courte :
Flexible Ø 32 Quick Flow  avec interrupteur pour
mise en marche

Description longue :
Flexible Ø 32 Quick Flow avec interrupteur pour
mise en marche

Prix : 194.40 EUR *TTC       Référence : 9m ap238

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/728-tuyau-on-off-flexible-ø32-9m-aertecnica-0000000000728.html


TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32
9M Aertecnica Longueur - 7 ...

Description courte :
Flexible Ø 32 Quick Flow  avec interrupteur pour
mise en marche

Description longue :
Flexible Ø 32 Quick Flow avec interrupteur pour
mise en marche

Prix : 162.00 EUR *TTC       Référence : 7m AP233

Lien vers le site :   voir la fiche produit

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32
9M Aertecnica Longueur - 12...

Description courte :
Flexible Ø 32 Quick Flow  avec interrupteur pour
mise en marche

Description longue :
Flexible Ø 32 Quick Flow avec interrupteur pour
mise en marche

Prix : 259.20 EUR *TTC       Référence : 12m AP233

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 35

TUYAU ON-OFF FLEXIBLE Ø32
9M Aertecnica AP238

Description courte :
Flexible Ø 32 Quick Flow de 9 m avec interrupteur
pour mise en marche

Description longue :
Flexible Ø 32 Quick Flow de 9 m avec interrupteur
pour mise en marche

Prix : 194.40 EUR *TTC          Référence : AP238
Aertecnica Ø32 9M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/728-tuyau-on-off-flexible-ø32-9m-aertecnica-0000000000728.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/728-tuyau-on-off-flexible-ø32-9m-aertecnica-0000000000728.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/729-tuyau-on-off-flexible-ø32-9m-aertecnica-ap238-0000000000729.html


Flexible 4.57m Variateur
DataSync 24v

Description courte :
Flexible de 4,57 m CYCLOVAC à variateur de
vitesse DataSync 24V 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés
et...

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : Variateur
DataSync 24v

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible 8m Variateur DataSync
24v

Description courte :
Flexible de 8 m CYCLOVAC à variateur de vitesse
DataSync 24V 

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés
et...

Prix : 232.00 EUR *TTC          Référence : Variateur
DataSync 24v

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 36

Flexible 9m Variateur DataSync
24v

Description courte :
Flexible de 9 m CYCLOVAC à variateur de vitesse
DataSync 24V  

Description longue :
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration . La poignée peut recevoir directement
les cannes télescopiques, les embouts chromés
et...

Prix : 246.00 EUR *TTC          Référence : Variateur
DataSync 24v

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/815-flexible-457m-variateur-datasync-24v-0000000000815.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/816-flexible-8m-variateur-datasync-24v-0000000000816.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/817-flexible-9m-variateur-datasync-24v-0000000000817.html


Kit complet Wireless - CM186

Description courte :
PERFETTO - PERFETTO INOX - CLASSIC -
STUDIO - STUDIO TS - SILVER

Description longue :
Kit complet Wireless pour marche/arrêt de la
centrale d'aspiration avec flexible et
radiocommande de 9 m, uniquement pour
centrales monophasées PERFETTO-PERFETTO
INOX-CLASSIC-STUDIO-STUDIO TS-SILVER....

Prix : 389.00 EUR *TTC          Référence : CM186

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit complet Wireless - CM187

Description courte :
Perfetto Inox TXA , Perfetto TPA , Perfetto TP ,
Classic TC

Description longue :
Kit Wireless pour marche/arrêt de la centrale
d'aspiration avec flexible et radiocommande de 9
m, uniquement pour centrales de Nouvelle
génération monophasée, Perfetto Inox TXA,
Perfetto TPA, Perfet...

Prix : 389.00 EUR *TTC          Référence : CM187

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 37

Flexible 50MM² nu

Description courte :
Flexible nu .Livré nu sans poignée et embout
Rajouter les quantités voulues suivant la longueur
dési...

Description longue :
Flexible nu vendu au mètre. disponible en bobine
de 20 ml maxi Rajouter les quantités voulues
suivant la longueur désirée . Exemple : quantité 6
= flexible nu de 6 mètres Livré nu sans poignée et
embo...

Prix : 6.50 EUR *TTC          Référence : Gris noir
anti statique ESD50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/954-kit-complet-wireless-cm186-0000000000954.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/955-kit-complet-wireless-cm187-0000000000955.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-standard-/560-flexible-50mm-nu.html


TUYAU FLEXIBLE Ø32 9M
Aertecnica AP225

Description courte :
TUYAU FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica AP225

Description longue :
TUYAU FLEXIBLE Ø32 9M Aertecnica AP225

Prix : 60.00 EUR *TTC          Référence : Aertecnica
AP225 Ø32 9M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Clip pour flexible vacsoc

Description courte :
Clip pour flexible vacsoc RETRAFLEX et
HIDE-A-HOSE 

Description longue :
Clip pour flexible vacsoc RETRAFLEX et
HIDE-A-HOSE Clip pour flexibles rétractable avec
recouvre flexible (vacsoc) RETRAFLEX et
HIDE-A-HOSE  S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation to...

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Clip
RETRAFLEX et HIDE-A-HOSE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 38

Embout seul pour flexible
standard poignées RETRAFLE

Description courte :
Embout seul pour flexible standard poignées
RETRAFLEX RETRAFLEX

Description longue :
Embout seul pour flexible standard poignées
RETRAFLEX S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 9.90 EUR *TTC          Référence : Embout
seul poignées RETRAFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-standard-/727-tuyau-flexible-o32-9m-aertecnica-ap225-0000000000727.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1183-clip-pour-flexible-vacsoc.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1184-clip-pour-flexible-vacsoc.html


Adaptateur flexible pour poignée
RETRAFLEX

Description courte :
Adaptateur flexible pour poignée RETRAFLEX 
RETRAFLEX

Description longue :
Adaptateur flexible pour poignée RETRAFLEX
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 4.60 EUR *TTC          Référence : Adaptateur
flexible rétraflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible ALDES 7 M sans
poignée pneumatique? sans
racco...

Description courte :
Flexible ALDES 7 M sans poignée pneumatique
sans raccord

Description longue :
Ø  34 mm - L = 7,00 m. Flexible nu pour poignée
pneumatique Standard pour les réseaux
d'aspiration ALDES Facile
d'utilisation,indéformable,anti-écrasement.

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
NU ALDES 7 M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 39

Embout raccord flexible aldes

Description courte :
Embout raccord flexiblealdes Adaptateur
flexibles poignée pneumatique

Description longue :
Embout raccord flexible/poignée.L'embout flexible /
poignée se visse, et rallie le flexible à la poignée. Il
est compatible avec les produits des marques
Aldes et Dyvac . Plastique dur avec joint d'é...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Embout
aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1185-adaptateur-flexible-pour-poignee-retraflex.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-aldes/61-flexible-aldes-7-m-sans-poignee-pneumatique-sans-raccord.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/62-embout-raccord-flexible-aldes.html


Poignée de commande C.
Booster / C. Cleaner ALDES?

Description courte :
Poignée de commande C. Booster / C. Cleaner
ALDES Système de démarrage sans fil breveté
par Aldes.

Description longue :
Poignée ergonomique pour système de démarrage
sans fil breveté Aldes.Arrêt de l'aspirateur en
appuyant sur le bouton gris

Prix : 95.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée de commande Aldes
pneumatique

Description courte :
Accessoire pour flexibleSystème de démarrage
sans fil breveté par Aldes.

Description longue :
Poignée ergonomique pour système de démarrage
sans fil breveté Aldes.Démarrage de l'aspirateur à
partir de la poignée, par envoi d'une onde de
pression dans le réseau qui sera captée par le
pressostat...

Prix : 85.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
pneumatique

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 40

Poignée de commande C. Power
ALDES?

Description courte :
Poignée de commande C. Booster / C. Cleaner
ALDES Poignée de commande variation de
vitesse pour cen...

Description longue :
Poignée ergonomique pour système de démarrage
sans fil breveté Aldes.Arrêt de l'aspirateur en
appuyant sur le bouton gris Poignée de commande
variation de vitesse pour centrales ALDES C.
Power et Doob...

Prix : 115.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
C. Power ALDES?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/63-poignee-de-commande-c-booster-c-cleaner-aldes-.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/64-poignee-de-commande-aldes-pneumatique.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/65-poignee-de-commande-c-power-aldes-.html


Petite poignée marche/arrêt sans
fil ALDES?

Description courte :
Petite poignée marche/arrêt sans fil . Accessoires
Aspiration Centralisée - ALDES Système de
déma...

Description longue :
•  Se déclippe de la grande poignée pour les
passages difficiles. •  Permet de raccorder
directement les accessoires avec la bague Aldes
"11071088". •  Permet le démarrage en dépliant et
secouant le ...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
marche/arrêt Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 1100 w Général
d'aspiration Aldes Moteur

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

Description longue :
CENTRALE AXPIR CONFORT ou autres
ACCESSOIRES ET NOTICE DE POSE FOURNIS
Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de turbines.C’est en ...

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1100 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 41

Moteur 1100 w Centrale axpir
confort?? Aldes Moteur

Description courte :
Centrale axpir confortMoteur 1100 watts

Description longue :
CENTRALE AXPIR CONFORT ou autres
ACCESSOIRES ET NOTICE DE POSE FOURNIS
Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de turbines.C’est en ...

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1100 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/66-petite-poignee-marchearret-sans-fil-aldes-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/71-moteur-general-d-aspiration-aldes-moteur-1100-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/72-moteur-centrale-axpir-confort-aldes-moteur-1100-watts.html


Moteur 1400 w Général
d'aspiration Aldes Moteur

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1400
watts

Description longue :
MOTEUR ALDES 1400 W POUR: CENTRALE
AXPIR -CENTRALE BLUE AXPIR - CENTRALE
COMPACT - CENTRALE BOOSTY - CENTRALE
BOOSTY TWINETT - CENTRALE DOOBLE -
CENTRALE ENERGY  - CENTRALE FAMILY -
 ACCESSOIRES ET NO...

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1400 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MOTEUR d'origine 1400 W
POUR ALDES?

Description courte :
MOTEUR d'origine 1400 W POUR ALDES

Description longue :
MOTEUR 1400 W AVEC CABLAGE ET MODE
D'EMPLOI POUR:CENTRALE ALDES SERIE CC.
CLEANERC. BOOSTERC. POWER Les turbines
Dans la majorité des aspirateurs centraux du
marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
origine 1400 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 42

Moteur Dyvac Aldes

Description courte :
Moteur Dyvac Aldes

Description longue :
Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étages d’une turbine qui va déterminer
les pa...

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Dyvac Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/73-moteur-1400-w-general-d-aspiration-aldes-moteur-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/74-moteur-d-origine-1400-w-pour-aldes-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/82-moteur-dyvac-aldes.html


GA 100 Fabrication centrale
avant 2005

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
wattsGA 100 Fabrication centrale avant 2005

Description longue :
CENTRALE AXPIR CONFORT ou autres GA 100
Fabrication centrale avant 2005 ACCESSOIRES
ET NOTICE DE POSE FOURNIS Les turbines
Dans la majorité des aspirateurs centraux du
marché, on utilise des moteurs à...

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : GA 100
centrale avant 2005

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Dyvac 1400w Aldes

Description courte :
Moteur 1400w Dyvac  

Description longue :
Moteur ALDES 1400W pour centrales Dyvac / C.
cleaner / Booster / Power. Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est e...

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : Dyvac
1400w

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Divac Aldes

Description courte :
Moteur Divac Aldes

Description longue :
Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étages d’une turbine qui va déterminer
les pa...

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Divac /
Dyvac / Moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/298-moteur-general-d-aspiration-aldes-moteur-1100-watts-0000000000298.html
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https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/493-moteur-divac-aldes.html


12 Accessoires aspiration Aldes

Description courte :
Lot 12 accessoires Aldes 

Description longue :
Lot 12 accessoires ALDES ASPIRATION
CENTRALISEE .-1 Sacoche porte accessoires-1
Support flexible-1 bras télescopique L = 0,50 à 1
m-1 Brosse Clip & Shine-1 Capteur plat-1 Suceur
fin-1 Brosse ronde à r...

Prix : 89.00 EUR *TTC          Référence : Aldes , sac
,brosse ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GA 100 ET GA 150
FABRICATION CENTRALE
AVANT 2005

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

Description longue :
CENTRALE AXPIR CONFORT ou autres
MOTEUR POUR CENTRALE GÉNÉRAL
D'ASPIRATIONGA 100 ET GA 150 FABRICATION
CENTRALE AVANT 2005 ACCESSOIRES ET
NOTICE DE POSE FOURNISCaractéristiques:
Diamètre turbine: 14.2...

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : Ga 100 -
Ga 150

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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11070069 MOTEUR SECOURS
AXPIR 1100W

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

Description longue :
Pièce d'origine Constructeur Moteur d'origine
1100w . Modèles d'appareils concernés : AXPIR -
AXPIR (ALDES),  AXPIR CONFORT - AXPIR
CONFORT (ALDES),  CONFORT.  CENTRALE
AXPIR CONFORT ou autres ACCESSO...

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence :
11070069

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support Manches avec 3
attaches

Description courte :
Support Manches avec 3 attaches

Description longue :
Support Manches avec 3 attaches. Pour accrocher
les manches facilement afin d’éviter que les balais
ne posent sur le sol et se déforment. Tient des
manches de diamètres différents (Ø de 9 à 35
mm). Ra...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Support
Manches 3 attaches

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 2 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : 2 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 3 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 17.50 EUR *TTC       Référence : 3 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 4 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 20.00 EUR *TTC       Référence : 4 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 22.50 EUR *TTC       Référence : 5 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 6 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 25.00 EUR *TTC       Référence : 6 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge pour flexible ALDES
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 27.00 EUR *TTC       Référence : 7 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge gris pour flexible
Longueur - 2 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : 2 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 47

https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/566-rallonge-pour-flexible-aldes-0000000000566.html
https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/566-rallonge-pour-flexible-aldes-0000000000566.html
https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/567-rallonge-gris-pour-flexible--0000000000567.html


Rallonge gris pour flexible
Longueur - 3 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 17.50 EUR *TTC       Référence : 3 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge gris pour flexible
Longueur - 4 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 20.00 EUR *TTC       Référence : 4 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge gris pour flexible
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 22.50 EUR *TTC       Référence : 5 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rallonge gris pour flexible
Longueur - 6 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 25.00 EUR *TTC       Référence : 6 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge gris pour flexible
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Rallonge gris pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible

Description longue :
Rallonge pour flexibles filaires et non filaires.A
raccorder entre la prise et le flexible.- Diamètre
intérieur du boyau : 34 mm- Diamètre de l'embout
côté prise : 37

Prix : 27.00 EUR *TTC       Référence : 7 METRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge flexible aspiration
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Rallonge de 3 ou 5 mètres , compatible avec
toutes les marques , avec ou sans contact basse
tension ...

Description longue :
Idéal en complément de votre installation , une
prise oubliée maintenant vous avez la solution
avec AMS. Il suffit de brancher la rallonge dans
votre prise murale et votre flexible dans la
rallonge.Co...

Prix : 54.00 EUR *TTC       Référence : Rallonge
flexible

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 49

https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/567-rallonge-gris-pour-flexible--0000000000567.html
https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/567-rallonge-gris-pour-flexible--0000000000567.html
https://www.aspiration-web.fr/rallonge-flexible/194-rallonge-flexible-aspiration.html


Rallonge flexible aspiration
Longueur - 3 Mètres

Description courte :
Rallonge de 3 ou 5 mètres , compatible avec
toutes les marques , avec ou sans contact basse
tension ...

Description longue :
Idéal en complément de votre installation , une
prise oubliée maintenant vous avez la solution
avec AMS. Il suffit de brancher la rallonge dans
votre prise murale et votre flexible dans la
rallonge.Co...

Prix : 39.50 EUR *TTC       Référence : Rallonge
flexible

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rallonge flexible aspiration
Longueur - 4 Mètres

Description courte :
Rallonge de 3 ou 5 mètres , compatible avec
toutes les marques , avec ou sans contact basse
tension ...

Description longue :
Idéal en complément de votre installation , une
prise oubliée maintenant vous avez la solution
avec AMS. Il suffit de brancher la rallonge dans
votre prise murale et votre flexible dans la
rallonge.Co...

Prix : 44.50 EUR *TTC       Référence : Rallonge
flexible

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible 9m ELECTROLUX 7
accessoires

Description courte :
Set complet 7 accessoires + 1 Flexible 9m
ÉLECTROLUX OXYGENE ERGOGRIP 
ATTENTION UNIQUEMENT POUR LES...

Description longue :
Cette poignée tourne à 360° pour un plus grand
confort.-1 flexible 9 m ÉLECTROLUX OXYGENE-1
Support mural pour flexible-1 Brosse combinée
AeroPro-1 Brosse parquet Aeropro-1 Brosse 3 en
1-1 Canne téles...

Prix : 325.00 EUR *TTC          Référence : Set
éléctrolux flexible 9m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flexible 10m SET ELECTROLUX
7 accessoires

Description courte :
Set complet 7 accessoires + 1 Flexible 10m
ÉLECTROLUX OXYGENE ERGOGRIP 
ATTENTION UNIQUEMENT POUR LE...

Description longue :
Cette poignée tourne à 360° pour un plus grand
confort.-1 flexible 10 m ÉLECTROLUX
OXYGENE-1 Support mural pour flexible-1 Brosse
combinée AeroPro-1 Brosse parquet Aeropro-1
Brosse 3 en 1-1 Canne téle...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : Set
éléctolux 10m + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible 12m SET ELECTROLUX
7accessoires

Description courte :
Set complet 7 accessoires + 1 Flexible 12m
ÉLECTROLUX OXYGENE ERGOGRIP 
ATTENTION UNIQUEMENT POUR LE...

Description longue :
Cette poignée tourne à 360° pour un plus grand
confort.-1 flexible 12 m ÉLECTROLUX
OXYGENE-1 Support mural pour flexible-1 Brosse
combinée AeroPro-1 Brosse parquet Aeropro-1
Brosse 3 en 1-1 Canne téle...

Prix : 345.00 EUR *TTC          Référence : Set
éléctolux 12m + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Trousses Electrolux Oxygene

Description courte :
Trousses Electrolux Oxygene

Description longue :
Trousse comprenant 6 accessoires et 1 flexible
électrifié équipé d'une poignée avec  3 positions
pour régler la puissance d'aspiration facilement
variateur de vitesse. .Compatible avec les
centrales é...

Prix : 246.00 EUR *TTC          Référence : Electrolux
Oxygene

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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1 flexible ALDES 7 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 7
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 7 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrela...

Prix : 167.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 7 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 8 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 8
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 8 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrela...

Prix : 169.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 8 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 9 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 9
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 9 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrela...

Prix : 172.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 9 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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1 flexible ALDES 10 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 10
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 10 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 172.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 10 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 11 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 11
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 11 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 177.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 11 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 12 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 12
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 12 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 12 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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1 flexible ALDES 13 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 13
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 13 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 182.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 13 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 14 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 14
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 14 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 184.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 14 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

1 flexible ALDES 15 m + 8
accessoires

Description courte :
Set ALDES 8 accessoires + 1 flexible standard 15
m 

Description longue :
Set 8 pièces incluant : -1 flexible de 15 m (livré
complet avec les 2 embouts)-1 poignée de
commande pneumatique aldes-1 Support mural
pour flexible -1 Brosse combinée -1 Brosse sol dur
parquet carrel...

Prix : 187.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 15 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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1 flexible ALDES 7.5 m + 8
accessoires

Description courte :
Set de nettoyage complet aspiration centralisée
Aldes MIDDLE FILAIRE 

Description longue :
Trousse  complete d'accessoires de nettoyage
fournis avec la housse. Le kit Middle filaire est
destiné à la centrale Dooble. -1 Sacoche porte
accessoires -1 Flexible Diamètre 34 mm - L = 7.50
m + pogn...

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : 8
accessoires flexible 7.5m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Housse de rangement / Sac
ALDES

Description courte :
Sac ergonomique avec : • Une poche intérieure
pour ranger brosses et petits capteurs. • Un
crochet i...

Description longue :
Sac ergonomique avec : • Une poche intérieure
pour ranger brosses et petits capteurs. • Un
crochet intégré permettant d'enrouler le flexible. •
Peut être fixé au mur. • Facile à transporter et à
rang...

Prix : 85.70 EUR *TTC          Référence : Sac
accessoires aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur plat flexible 610 mm?

Description courte :
Suceur plat flexible 610 mm

Description longue :
Ce suceur plat de 610 mm se tord dans toutes les
directions et ne conserve pas la forme. Parfait pour
le nettoyage de routine et l'entretien d'appareils. Le
suceur plat flexible s'adaptera à votre tuy...

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Suceur
plat 610 mm?

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse d'angle aspirateur

Description courte :
Brosse d'angle triangulaire

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins, pour tous types
de sols, sa forme triangulaire lui permet d'aller
dans les angles

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
d'angle

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse combo métal

Description courte :
Brosse combinée mixte noire

Description longue :
Le plus grand standard des brosses. Deux
positions réglables avec le pied. Une position tous
sols durs et une position sols moquettes, tapis .
Brosse tous sols, permet de nettoyer les grandes
surfaces...

Prix : 16.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
combo métal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse combo luxe

Description courte :
Brosse combinée luxe ACC-69 sans marque 

Description longue :
Brosse combinée mixte luxe plus performante
spécial moquettes et sols dûrs, double
articulation,Sans Marque ACC-69 1 pédale1
roulette centrale à l'arrière. Le plus grand standard
des brosses. Deux pos...

Prix : 31.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
combo luxe

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse 355mm large spécial
parquet et sol lisse avec ro...

Description courte :
Brosse parquet , carrelage 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Largeur : 355
mmDiamètre : 32 mm Le plus grand standard des
brosses. Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.

Prix : 26.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
355 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse 300mm spécial parquet et
sol lisse avec roulette...

Description courte :
Brosse parquet , carrelage 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Largeur : 300
mmDiamètre : 32 mm Le plus grand standard des
brosses. Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. Brosse de luxe en crin naturel
pa...

Prix : 17.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
300 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse plumeau pour aspirateur

Description courte :
Brosse plumeau pour aspirateur :Description de
Aspi-plumeau, fini les poussières qui volent ! Ne
dép...

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Grâce au flux
d'air de l'aspirateur et son plumeau électrostatique,
l'Aspi-Plumeau attirera les poussières com...

Prix : 27.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
plumeau

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Canne chromée téléscopique

Description courte :
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...

Description longue :
Facile à ranger, la canne télescopique en Chrome 
a une longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ . Canne chromée téléscopiqueCanne
resistante " attention au carrelage en cas chute du
tube !...

Prix : 17.00 EUR *TTC          Référence : Canne
chromée téléscopique

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs 250
mm noire

Description courte :
Brosse parquet et sols durs 250 mm noire

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Largeur :
250 mmDiamètre : 32 mm Le plus grand standard
des brosses. Brosse de luxe en crin naturel Brosse
tous sols, permet de nettoyer les grandes
surfaces.

Prix : 14.90 EUR *TTC          Référence : Brosse
250 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Bleu

Description courte :
Brosse parquet et sols durs "moppa" 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. 

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : Moppa Bleu

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Gris clair

Description courte :
Brosse parquet et sols durs "moppa" 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. 

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : Moppa Gris

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Jaune

Description courte :
Brosse parquet et sols durs "moppa" 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. 

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : Moppa
Jaune

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Rouge

Description courte :
Brosse parquet et sols durs "moppa" 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. 

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : Moppa
Rouge

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Vert

Description courte :
Brosse parquet et sols durs "moppa" 

Description longue :
Brosse x 1 sol parquet et sols durs  Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. 

Prix : 15.00 EUR *TTC       Référence : Moppa Vert

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Bleu

Description courte :
Moppa de remplacement

Description longue :
Moppa de remplacement 

Prix : 7.50 EUR *TTC       Référence : Moppa Bleu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Gris clair

Description courte :
Moppa de remplacement

Description longue :
Moppa de remplacement 

Prix : 7.50 EUR *TTC       Référence : Moppa Gris

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Moppa de remplacement Couleur
- Jaune

Description courte :
Moppa de remplacement

Description longue :
Moppa de remplacement 

Prix : 9.50 EUR *TTC       Référence : Moppa Jaune

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Rouge

Description courte :
Moppa de remplacement

Description longue :
Moppa de remplacement 

Prix : 9.50 EUR *TTC       Référence : Moppa Rouge

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Vert

Description courte :
Moppa de remplacement

Description longue :
Moppa de remplacement 

Prix : 7.00 EUR *TTC       Référence : Moppa Vert

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brosse 300 mm pour liquides
32mm spécial aspirateur

Description courte :
Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + roulettes PVC, largeur 30cm 
Raclette eau aspirat...

Description longue :
Brosse x 1 sol  Largeur : 300 mmDiamètre : 32
mm Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + roulettes PVC, largeur 30cm  photo
non contractuelle

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
Eau 300 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse 370 mm pour liquides
32mm spécial aspirateur

Description courte :
Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + guide PVC, largeur 37cm  Raclette
eau aspirateur

Description longue :
Brosse x 1 sol  Largeur : 370 mmDiamètre : 32
mm Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + guide PVC, largeur 37cm  photo non
contractuelle

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
Eau 370 mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse aspirateur turbo

Description courte :
• Utilise la force de l'air pour faire tourner le
rouleau de la brosse. • Permet un nettoyage en
pro...

Description longue :
TURBO BROSSE POUR ASPIRATEUR
Diamètre 32 mm² : compatible toutes marques et
modèles aspirateurs (dans la limite du diamètre
32MM HORS DYSON) Compatible toutes surfaces
: moquette, parquet, tapis, sols...

Prix : 48.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
turbo

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse aspirateur 30 cm

Description courte :
Brosse aspirateur 30 cm 

Description longue :
Brosse aspirateur 30 cm 

Prix : 26.00 EUR *TTC          Référence : Brosse 30
cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs 250
mm noire

Description courte :
Brosse parquet et sols durs 250 mm noire sans
roulettes

Description longue :
Brosse sans roulettes de luxe en crin naturel
parfaite pour vos sols durs en parquets, marbres,
dalles, et tous sols fragiles. D'une utilisation
confortable, elle est maniable, légère et très
silencie...

Prix : 14.90 EUR *TTC          Référence : Brosse
250 mm noire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs 250
mm grise

Description courte :
Brosse parquet et sols durs 250 mm grise sans
roulettes

Description longue :
Brosse sans roulettes de luxe en crin naturel
parfaite pour vos sols durs en parquets, marbres,
dalles, et tous sols fragiles. D'une utilisation
confortable, elle est maniable, légère et très
silencie...

Prix : 14.90 EUR *TTC          Référence : Brosse
250 mm grise

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse spéciale poils de chiens et
poils de chats

Description courte :
Brosse spéciale poils de chiens et poils de chats
universelle Ø 30-37mm pour tous
aspirateurLargueur...

Description longue :
Brosse aspirateur spéciale poils de chiens et poils
de chats universelle Largueur de la brosse : 170
mm Tous les modèles d'aspirateur - 100%
adaptable Brosse multiple usages, matelassée
parfaite pour ...

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
universelle Ø 30-37mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse pour Canapés

Description courte :
Brosse pour Canapés

Description longue :
La brosse à sofa avec deux bandes de ramassage
permet le nettoyage facile de débris fins, de poils
d'animaux et de poussière sur les surfaces
rembourrées.

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Brosse pour
Canapés

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini balai à air noir

Description courte :
Mini balai à air noir

Description longue :
Mini balai à air noir

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Mini balai à
air noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Mini balai à air ROUGE

Description courte :
Mini balai à airrouge

Description longue :
Mini balai à air rouge

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Mini balai à
air rouge

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Balai actionné à l'air de petites
dimensions

Description courte :
Balai actionné à l'air de petites dimensions

Description longue :
Le mini balai à air, silencieux et efficace, fournit
une excellente performance permettant une plus
grande quantité d'air de circuler. un coude allongé
permet une prise plus confortable.

Prix : 17.20 EUR *TTC          Référence : Balai
actionné à l'air

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Balai mini turbo actionné à l'air

Description courte :
Balai mini turbo actionné à l'air

Description longue :
La mini turbo brosse est une brosse qui fonctionne
avec la force d'aspiration de votre centrale. Vous la
manipulez d'une main pour traiter des surfaces
difficilement accessibles tel que voiture, faute...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Balai mini
turbo

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Balai mini turbo Rugrat actionné à
l'air

Description courte :
Balai mini turbo Rugrat actionné à l'air

Description longue :
Le Rugrat est une brosse qui fonctionne avec la
force d'aspiration de votre centrale. Vous la
manipulez d'une main pour traiter des surfaces
difficilement accessibles tel que voiture, fauteuil,
escal...

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Balai mini
turbo Rugrat

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de rechange pour
poignée de Flexible Universel à...

Description courte :
Embout de rechange pour poignée de Flexible
Universel à friction

Description longue :
Embout de rechange pour poignée de Flexible
Universel à friction

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Embout
flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ronde à épousseter

Description courte :
Brosse ronde à épousseter

Description longue :
Brosse ronde à épousseter

Prix : 2.30 EUR *TTC          Référence : Brosse
ronde

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse ronde réversible

Description courte :
Brosse ronde à épousseter

Description longue :
Brosse réversible 2 en 1. Un côté avec poils de
qualité supérieur pour toutes surfaces lisses et
fragiles comme vos meubles anciens, l'autre côté
vous disposez d'une surface rectangulaire pour
aspirer...

Prix : 4.75 EUR *TTC          Référence : Brosse
ronde

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ronde 3 en 1

Description courte :
Brosse 3 en 1 pour Petites Surfaces 32 et 35 mm

Description longue :
Pratique et compacte, cette brosse 3 en 1 permet
de dépoussiérer délicatement vos meubles, vos
tissus d'ameublement et les endroits étroits. La
brosse peut être configurée de 3 manières
différentes :-...

Prix : 9.50 EUR *TTC          Référence : Brosse 3 en
1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse 2 en 1 ELECTROLUX

Description courte :
Brosse 2 en 1 ELECTROLUX

Description longue :
Brosse 2 en 1 ELECTROLUX.Une seule brosse
pour meubles, tissus et recoins !Cet accessoire est
composé d'une brosse pour tissus d'ameublement
(rideaux, canapés, sièges de voiture ...), et d'une
brosse ...

Prix : 12.50 EUR *TTC          Référence : Brosse 2
en 1 ronde

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse sols durs Electrolux ZE
016

Description courte :
Diamètre OVALE 36 mm pour les aspirateurs
ELECTROLUX équipes d’une connexion Max pick
up system.

Description longue :
Brosse sols durs Electrolux ZE 016Cette brosse
est compatible uniquement avec canne et
flexible (Aspira et Oxygène
d'Electrolux)Composée à 100 % de poils naturels,
cette brosse ultra-douce etsilencieu...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
Electrolux ZE 016

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse AP 328 à roulettes à
inversion sol-tapis, Ø 32

Description courte :
Brosse AP 328

Description longue :
Brosse AP 328 à roulettes à inversion sol-tapis, Ø
32

Prix : 33.00 EUR *TTC          Référence : Brosse 27
CM AP328

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse AP342 / Suceur Ø 32

Description courte :
Brosse AP342

Description longue :
Brosse AP342 Suceur Ø 32

Prix : 2.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
AP342

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 68

https://www.aspiration-web.fr/brosses-tous-sols/785-brosse-sols-durs-electrolux-ze-016-0000000000785.html
https://www.aspiration-web.fr/brosses-combinees/818-brosse-ap-328-a-roulettes-a-inversion-sol-tapis-o-32-0000000000818.html
https://www.aspiration-web.fr/brosses-suceurs/819-brosse-ap342-suceur-o-32--0000000000819.html


Brosse AP331 /Brosse à habits Ø
32

Description courte :
Brosse AP331

Description longue :
Brosse AP331 Brosse à habits Ø 32

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
AP331

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse animaux luxe en crin

Description courte :
Brosse animaux à picots courts

Description longue :
Brosse équipée de petits tétons en pvc qui permet
le toilettage de vos animaux avec une facilité hors
du commun.Brosse pour toilettage pratique et
fonctionnelle, indispensable pour qui vit avec un
com...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
animaux luxe en crin

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse animaux picots longs

Description courte :
Brosse animaux picots longs

Description longue :
Brosse  en pvc qui permet le toilettage de vos
animaux avec une facilité hors du commun.Brosse
pour toilettage pratique et fonctionnelle,
indispensable pour qui vit avec un compagnon à
quatre pattes.

Prix : 18.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
animaux à picots longs

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Suceur pour perceuse

Description courte :
Suceur pour perceuse

Description longue :
Suceur pour perceuse : L’action de percer entraîne
toujours beaucoup de poussière et de débris.
Insérer votre perceuse à travers cette brosse, la
brosse adhère automatiquement à la surface grâce
au po...

Prix : 18.90 EUR *TTC          Référence : Suceur
pour perceuse

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur plat flexible pour radiateur

Description courte :
Suceur plat flexible pour radiateur

Description longue :
Ce suceur plat se tord dans toutes les directions et
ne conserve pas la forme. Parfait pour le
nettoyage des radiateur et l'entretien des baies
vitrées. Le suceur plat flexible s'adaptera à votre
tuya...

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Suceur
plat radiateur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur long extra plat

Description courte :
Suceur long extra plat

Description longue :
Suceur long extra plat , parfait pour le nettoyage
sous et derrière les appareils.

Prix : 28.90 EUR *TTC          Référence : Suceur
extra plat

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Kit 8 accessoires tube chrome
aspirateur

Description courte :
Brosses aspirateur , tube chromé Kit 8 accessoires

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 8
acccessoires = 5 brosses + 2 support + 1 tube
télescopique chromé

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Kit 8
brosse tube chrome

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse combo métal

Description courte :
Brosse combinée mixte noireCombiné tapis et sols
durs 32mm, largeur 27cm

Description longue :
Combiné tapis et sols durs 32mm, largeur 27cm Le
plus grand standard des brosses. Deux positions
réglables avec le pied. Une position tous sols durs
et une position sols moquettes, tapis . Brosse
tous...

Prix : 16.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
combo métal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit de nettoyage micro

Description courte :
Ensemble mini accessoiresKit de nettoyage
microVENDU SANS ASPIRATEUR

Description longue :
Ensemble mini accessoiresKit de nettoyage micro
Kit de nettoyage micro : kit de nettoyage, idéal
pour les petites interstices: ordinateur, hifi, voiture,
piano, ainsi que les pièces électroniques. VEN...

Prix : 9.99 EUR *TTC          Référence : Kit micro de
nettoyage

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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BROSSE A21.38 ATOME

Description courte :
BROSSE A21.38

Description longue :
BROSSE A21.38 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 5.52 EUR *TTC          Référence : BROSSE
A21.38 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

SUCEUR A2105 ATOME

Description courte :
SUCEUR A2105

Description longue :
SUCEUR A2105 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 2.51 EUR *TTC          Référence : SUCEUR
A2105 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

SUPPORT FLEXIBLE A2107
ATOME

Description courte :
SUPPORT FLEXIBLE A2107

Description longue :
SUPPORT FLEXIBLE A2107 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 6.52 EUR *TTC          Référence : SUPPORT
FLEXIBLE A2107 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 72

https://www.aspiration-web.fr/atome/1222-brosse-a2138-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1223-suceur-a2105-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1224-support-flexible-a2107-atome.html


Brosse ATOME sol lisse REF
A2102

Description courte :
Brosse ATOME 300mm spécial parquet et sol lisse
avec roulettes. Brosse parquet , carrelage REF
A2102...

Description longue :
Brosse ATOME 300mm spécial parquet et sol lisse
avec roulettes. Brosse x 1 sol parquet et sols
durs  REF A2102 Largeur : 300 mmDiamètre : 32
mm Le plus grand standard des brosses. Brosse
tous sols, ...

Prix : 16.05 EUR *TTC          Référence : Brosse
ATOME REF A2102

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ATOME large avec poils
REF A2115

Description courte :
Brosse ATOME large avec poils REF A2115

Description longue :
Brosse ATOME large avec poils REF A2115
Brosse large 360 mm spécial parquet et sol lisse
avec roulettes. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 44.15 EUR *TTC          Référence : Brosse
ATOME REF A2115

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ATOME large avec
bandes caoutchouc REF A2116

Description courte :
Brosse ATOME large avec bandes caoutchouc
REF A2116

Description longue :
Brosse ATOME large 360 mm avec bandes
caoutchouc REF A2116 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 49.67 EUR *TTC          Référence : Brosse
ATOME REF A2116

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse ATOME sol 2 positions
REF A2108

Description courte :
Brosse ATOME sol 2 positions REF A2108

Description longue :
Brosse ATOME sol 2 positions REF A2108 Brosse
tous sols, permet de nettoyer les grandes
surfaces. Ses deux positions de réglage lui
permettent de s'adapter à tous les types de
revêtements. S.A.V 06 ...

Prix : 22.58 EUR *TTC          Référence : Brosse
ATOME REF A2108

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ATOME Turbo large 28
cm REF A2112

Description courte :
Brosse ATOME Turbo large 28 cm REF A2112

Description longue :
Brosse ATOME Turbo large 28 cm REF A2112
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 94.31 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2112

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ATOME Turbo étroite 16
cm REF A2113

Description courte :
Brosse ATOME Turbo étroite 16 cm REF A2113

Description longue :
Brosse ATOME Turbo étroite 16 cm REF A2113
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 51.17 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2113

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Tube télescopique ATOME
chromé REF A2106

Description courte :
Tube télescopique ATOME chromé REF A2106

Description longue :
Tube télescopique ATOME chromé REF A2106
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 22.07 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2106

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube télescopique ATOME alu
REF A2121

Description courte :
Tube télescopique ATOME alu REF A2121

Description longue :
Tube télescopique ATOME alu REF A2121
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 26.09 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2121

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur ATOME bec fin REF
A2105

Description courte :
Suceur ATOME bec fin REF A2105

Description longue :
Suceur ATOME bec fin REF A2105 S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 2.51 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2105

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Poignée ATOME pour flexible
standard REF A2017

Description courte :
Poignée ATOME pour flexible standard REF
A2017

Description longue :
Poignée ATOME pour flexible standard REF
A2017 S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 12.04 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2017

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Chaussette de protection ATOME
pour flexible de 9 m REF...

Description courte :
Chaussette de protection ATOME pour flexible de
9 m REF A2402

Description longue :
Chaussette de protection ATOME pour flexible de
9 m REF A2402 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 76.25 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2402

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse étrille ATOME pour
animaux REF A2127

Description courte :
Brosse étrille ATOME pour animaux REF A2127

Description longue :
Brosse étrille ATOME pour animaux REF A2127
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2127

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse à poil ATOME pour
animaux REF A2126

Description courte :
Brosse à poil ATOME pour animaux REF A2126

Description longue :
Brosse à poil ATOME pour animaux REF A2126
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 37.12 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2126

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse à main ATOME pour
bibelot REF A2138

Description courte :
Brosse à main ATOME pour bibelot REF A2138

Description longue :
Brosse à main ATOME pour bibelot REF A2138
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 5.52 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2138

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse à main ATOME REF
A2136 pour tissus siège, fauteu...

Description courte :
Brosse à main ATOME REF A2136 pour tissus
siège, fauteuil, coussin, rideaux

Description longue :
Brosse à main ATOME REF A2136 pour tissus
siège, fauteuil, coussin, rideaux S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 5.52 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2136

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Support Flexible ATOME REF
A2107 pour Aspiration centra...

Description courte :
Support Flexible ATOME REF A2107 pour
Aspiration centralisée

Description longue :
Support Flexible ATOME REF A2107 pour
Aspiration centralisée S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 6.52 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2107

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ronde ATOME 2 positions
REF A2104

Description courte :
Brosse ronde ATOME 2 positions REF A2104

Description longue :
Brosse ronde ATOME 2 positions REF A2104
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 13.04 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2104

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse ATOME universelle à
main REF A2123

Description courte :
Brosse ATOME universelle à main REF A2123

Description longue :
Brosse ATOME universelle à main REF A2123
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 10.03 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2123

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse radiateur ATOME REF
A2111

Description courte :
Brosse radiateur ATOME REF A2111

Description longue :
Brosse radiateur ATOME REF A2111 S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 6.02 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A2111

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise carrée ATOME blanche
REF A3052

Description courte :
Prise carrée ATOME blanche REF A3052

Description longue :
Prise carrée ATOME blanche REF A3052
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 8.33 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3052

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise de service ATOME garage
REF A3009

Description courte :
Prise de service ATOME garage REF A3009

Description longue :
Prise de service ATOME garage REF A3009
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 14.05 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3009

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Ramasse miette ATOME blanc
REF A3008.0

Description courte :
Ramasse miette ATOME blanc REF A3008.0

Description longue :
Ramasse miette ATOME blanc REF A3008.0
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 75.25 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3008.0

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ramasse miette ATOME gris
REF A3008.2

Description courte :
Ramasse miette ATOME gris REF A3008.2

Description longue :
Ramasse miette ATOME gris REF A3008.2
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 75.25 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3008.2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ramasse miette ATOME Noir
REF A3008.1

Description courte :
Ramasse miette ATOME Noir REF A3008.1

Description longue :
Ramasse miette ATOME Noir REF A3008.1
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 75.25 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3008.1

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise blanche ATOME amovible
REF A3080

Description courte :
Prise blanche ATOME amovible REF A3080

Description longue :
Prise blanche ATOME amovible REF A3080 A
assembler avec les couvercles de couleur de votre
choix S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3080

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle café ATOME REF
A3082

Description courte :
Couvercle café ATOME REF A3082

Description longue :
Couvercle café ATOME REF A3082  A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3082

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle rouge ATOME REF
A3083

Description courte :
Couvercle rouge ATOME REF A3083

Description longue :
Couvercle rouge ATOME REF A3083 A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3083

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Couvercle crême ATOME REF
A3084

Description courte :
Couvercle crême ATOME REF A3084

Description longue :
Couvercle crême ATOME REF A3084 A
assembler avec la référence "A3080 Prise blanche
amovible" S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3084

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle Lemon ATOME REF
A3085

Description courte :
Couvercle Lemon ATOME REF A3085

Description longue :
Couvercle Lemon ATOME REF A3085 A
assembler avec la référence "A3080 Prise blanche
amovible" S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3085

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle argent ATOME REF
A3086

Description courte :
Couvercle argent ATOME REF A3086

Description longue :
Couvercle argent ATOME REF A3086 A
assembler avec la référence "A3080 Prise blanche
amovible" S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3086

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Couvercle noir ATOME REF
A3087

Description courte :
Couvercle noir ATOME REF A3087

Description longue :
Couvercle noir ATOME REF A3087 A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3087

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle sable ATOME REF
A3088

Description courte :
Couvercle sable ATOME REF A3088

Description longue :
Couvercle sable ATOME REF A3088 A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3088

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle olive ATOME REF
A3089

Description courte :
Couvercle olive ATOME REF A3089

Description longue :
Couvercle olive ATOME REF A3089 A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3089

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 83

https://www.aspiration-web.fr/atome/1277-couvercle-noir-atome-ref-a3087.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1278-couvercle-sable-atome-ref-a3088.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1279-couvercle-olive-atome-ref-a3089.html


Couvercle gris clair ATOME REF
A3090

Description courte :
Couvercle gris clair ATOME REF A3090

Description longue :
Couvercle gris clair ATOME REF A3090 A
assembler avec la référence "A3080 Prise blanche
amovible" S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3090

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle vanille ATOME REF
A3091

Description courte :
Couvercle vanille ATOME REF A3091

Description longue :
Couvercle vanille ATOME REF A3091 A
assembler avec la référence "A3080 Prise blanche
amovible" S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : ATOME
REF A3091

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit 4 Brosses Crin

Description courte :
Brosses  Kit 4 Brosses Crin

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 4 Brosses
Crin pour aspirateur  Lot de 4 accessoires
comprenant:- 1 Brosse de dépoussiérage- 1
Brosse peti...

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Kit 4
Brosses Crin

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Kit 5 Brosses Crin

Description courte :
Brosses aspirateur Kit 5 Brosses 

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . - 1 Brosse de
dépoussiérage - 1 Brosse petites surfaces
rectangulaire - 1 Capteur plinthe (suceur fin) - 1
Por...

Prix : 7.50 EUR *TTC          Référence : Kit 5
Brosses Crin

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit 8 accessoires brosses
aspirateur

Description courte :
Brosses aspirateur Kit 8 accessoires

Description longue :
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 8
acccessoires = 5 brosses + 2 support + 1 tube
télescopique 

Prix : 47.50 EUR *TTC          Référence : Kit 8
accessoires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set 4 accessoires blanc / gris

Description courte :
Set 4 accessoires blanc / gris

Description longue :
Set 4 accessoires blanc / gris Lot de 4 accessoires
comprenant :- 1 Brosse surfaces dures- 1 Brosse
petites surfaces rectangulaire- 1 Capteur plinthe
(suceur fin)- 1 Brosse à épousseterDiamètre : 32
m...

Prix : 14.90 EUR *TTC          Référence : Brosse

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Set 12 accessoires Aldes

Description courte :
Kit 12 accessoires Aldes MIDDLE FILAIRE

Description longue :
12 accessoires Aldes MIDDLE FILAIRE ( vendu
sans flexible ) Lot 12 accessoires ALDES Middle
filaire .-1 Sacoche porte accessoires-1 Support
flexible-1 bras télescopique L = 0,50 à 1 m-1
Brosse Clip & ...

Prix : 85.00 EUR *TTC          Référence :
Accessoires x 12 Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube télescopique Pvc canne

Description courte :
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...

Description longue :
Facile à ranger, la canne télescopique en Pvc  a
une longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Convient à tous les flexibles d'aspiration
centralisé

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Tube Pvc /
canne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube télescopique diamètre
32mm

Description courte :
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...

Description longue :
Facile à ranger, la canne télescopique  a une
longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Convient à tous les flexibles d'aspirateurs

Prix : 13.00 EUR *TTC          Référence : Tube
32mm² métal / canne

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Tube télescopique canne

Description courte :
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...

Description longue :
Facile à ranger, la canne télescopique a une
longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Canne résistante " attention au carrelage
en cas chute du tube !!!"Convient à tous les
flexibles d'asp...

Prix : 13.00 EUR *TTC          Référence : Tube /
canne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube ø 32mm télescopique Alu
canne

Description courte :
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...

Description longue :
Tube ø 32mm  Facile à ranger, la canne
télescopique en Alu  a une longueur qui peut varier
de 0,64 m à 1.04 m environ .Convient à tous les
flexibles d'aspiration centralisé Tube télescopique
à bague a...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Tube Alu /
canne -Tube ø 32mm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tubes plastique

Description courte :
Tube plastique 50cm x 2

Description longue :
Tubes / cannes plastique de 50 cm qui s'adapte au
bout de votre flexible d'aspiration. Permet de créer
des rallonges légères pour aspirer en hauteur.

Prix : 3.50 EUR *TTC          Référence : Tubes
plastique x 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Tubes chromée

Description courte :
Tube chromée 50cm x 2

Description longue :
Tubes / cannes chromée de 50 cm qui s'adapte au
bout de votre flexible d'aspiration. Permet de créer
des rallonges légères pour aspirer en hauteur.

Prix : 13.90 EUR *TTC          Référence : Tubes
chromée x 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube télescopique Chromé pour
aspiration

Description courte :
Tube télescopique Chromé pour aspiration
centralisée

Description longue :
Tube télescopique Chromé pour aspiration
centralisée ou aspirateurFacile à ranger, la canne
télescopique Chromée a une longueur qui peut
varier de 0,64 m à 1.04 m.

Prix : 18.00 EUR *TTC          Référence : Tube
chromée

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur plat

Description courte :
Suceur plat

Description longue :
Suceur plat:  L'utilisation du suceur plat facilite le
nettoyage des petites surfaces peu accessibles.

Prix : 0.99 EUR *TTC          Référence : Suceur plat

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Suceur plat ELECTROLUX SP22

Description courte :
Suceur plat ELECTROLUX SP22

Description longue :
Suceur plat:  ELECTROLUX SP22 L'utilisation du
suceur plat facilite le nettoyage des petites
surfaces peu accessibles.Long suceur à fentes
pour enlever les saletés d'endroits difficiles
d'accès.   Con...

Prix : 4.50 EUR *TTC          Référence : Suceur plat
SP22

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Suceur plat GRIS

Description courte :
Suceur plat gris

Description longue :
Suceur plat:  L'utilisation du suceur plat facilite le
nettoyage des petites surfaces peu
accessibles.Long suceur à fentes pour enlever les
saletés d'endroits difficiles d'accès.   Idéal pour les
endr...

Prix : 4.50 EUR *TTC          Référence : Suceur plat
gris

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse animaux à picots courts

Description courte :
Brosse animaux à picots courts

Description longue :
Brosse équipée de petits tétons en pvc qui permet
le toilettage de vos animaux avec une facilité hors
du commun.Brosse pour toilettage pratique et
fonctionnelle, indispensable pour qui vit avec un
com...

Prix : 17.90 EUR *TTC          Référence : Brosse
animaux à picots courts

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Effileur traditionnel peignes 5, 6,5
et 10cm

Description courte :
Effileur traditionnel peignes 5, 6,5 et 10cm

Description longue :
Effileur traditionnel peignes 5, 6,5 et
10cmDimension : 23,0 x 16,5 x 4,5cmLe brossage
régulier de votre chien ou chat favorise l'hygiène et
facilite son toilettage. Le Kit Effileur 3 Peignes est
idéa...

Prix : 24.50 EUR *TTC          Référence : Effileur
traditionnel peignes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Porte accessoires noir clipsable
sur canne

Description courte :
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.

Description longue :
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.

Prix : 1.80 EUR *TTC          Référence : Porte Tube

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support pour canne

Description courte :
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.

Description longue :
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique. Support pour canne

Prix : 5.50 EUR *TTC          Référence : Support
pour canne

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac porte accessoire

Description courte :
Sac porte accessoire

Description longue :
Sacoche murale pour accessoires

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Sac porte
accessoire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

sac noir "toile"

Description courte :
Sac noir pour accessoires

Description longue :
Sacoche murale pour accessoires , le sac porte
accessoires est ce que vous avez besoin pour tous
les accessoires

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Sac noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

sac accessoire aldes

Description courte :
sac accessoire aldes

Description longue :
sac accessoire aldes /  Sac ergonomique avec :•
Une poche intérieure pour ranger brosses et petits
capteurs.• Un crochet intégré permettant
d'enrouler le flexible.• Peut être fixée au mur.•
Facile à t...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : SAC
ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Support flexible inox

Description courte :
Support flexible inox

Description longue :
Support flexible aspiration centralisée

Prix : 2.50 EUR *TTC          Référence : Support
flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support chromé porte flexible et
accessoires

Description courte :
Support chromé porte flexible et accessoires

Description longue :
Support chromé porte flexible et accessoires 

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Support
chromé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support en inox pour flexible et
poignée.

Description courte :
Support en inox pour flexible et poignée.

Description longue :
Support en inox pour flexible et poignée.

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Support
flexible / poignée.

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Embout raccord flexible pivotant à
360°

Description courte :
Embout raccord flexible pivotant à 360° Adaptateur
flexibles avec bague métal

Description longue :
Embout raccord flexible pivotant à 360° Adaptateur
flexibles avec bague métal.Se visse directement
sur une extrémité du flexible nu. Cet embout se
visse au bout de votre flexible et permet de se
conne...

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Bague
pleine 360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bague raccord accessoires
nouvelle gamme Aldes

Description courte :
Bague raccord accessoires nouvelle gamme

Description longue :
Bague pour raccorder les accessoires directement
sur la petite poignée

Prix : 5.90 EUR *TTC          Référence : Bague
raccord Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tuyau souple de 3 m

Description courte :
Tuyau souple de 3 m

Description longue :
Tuyau souple de 3 m Tuyau souple très flexible de
3 m , diamètre 50.80 (2 pouces) '' femelle '' pour
raccordement de la centrale ou de la prise cuisine.
Facilite le raccordement, permet une installati...

Prix : 19.00 EUR *TTC          Référence : Tuyau
souple de 3 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Protection LUXE LAVABLE pour
flexible de 8 M et 9 M

Description courte :
Protection pour flexible de 8 M et 9 M

Description longue :
Protection pour flexible de 8 M et 9 M Chaussette
de protection des meubles et angles de mur,
lavable, standard toutes marques et tous les
modèles de 8 et 9 m. -Fabriqué en polyester doux,
résistant e...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Protection
8 M et 9 M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support flexible PVC

Description courte :
Support  flexible PVC

Description longue :
Support  flexible PVC

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Support
flexible PVC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

sac accessoires

Description courte :
sac accessoires

Description longue :
sac accessoires brosses

Prix : 3.50 EUR *TTC          Référence : sac brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 94

https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/681-protection-luxe-lavable-pour-flexible-de-8-m-et-9-m-0000000000681.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/775-support-flexible-pvc-0000000000775.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/776-sac-accessoires-0000000000776.html


sac brosses accessoires

Description courte :
sac accessoires

Description longue :
sac accessoires brosses

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : sac
brosses accessoires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Inter on/off plastiflex 24 CAN

Description courte :
Inter on/off plastiflex

Description longue :
Inter on/off plastiflex 24 CAN Interrupteur et platine
de rechange pour flexible plastiflex 24V.Distance
du bord de la platine (coté fils) à la première
lamelle : 1,01 cmEntraxe entre les lamelles : ...

Prix : 9.80 EUR *TTC          Référence : Inter on/off
plastiflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Inter on/off plastiflex 24US

Description courte :
Inter on/off plastiflex

Description longue :
Inter on/off plastiflex 24 US Interrupteur et platine
de rechange pour flexible plastiflex 24V.Distance
du bord de la platine (coté fils) à la première
lamelle : 6 mmEntraxe entre les lamelles : 6 mm

Prix : 9.80 EUR *TTC          Référence : Inter on/off
plastiflex

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flexible extensible de 1.5 à 6
mètres

Description courte :
Flexible extensible 1.5 à 6 mètres 

Description longue :
Flexible extensible 1.5 à 6 mètres Ce flexible
extensible permet un nettoyage rapide de votre
plan de travail ou d'une petite surface. Son faible
encombrement permet de le ranger dans un tiroir.
Stock...

Prix : 28.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
1.5 à 6 mètres

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible extensible de 2 à 8
mètres

Description courte :
Flexible extensible 2 à 8 mètres 

Description longue :
Flexible extensible 2 à 8 mètres . Ce flexible
extensible permet un nettoyage rapide de votre
plan de travail ou d'une petite surface. Son faible
encombrement permet de le ranger dans un tiroir.
Stock...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Flexible 2
à 8 mètres

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible wallyflex uniquement
8.5m Couleur - Blanc

Description courte :
Flexible wallyflex plus grand

Description longue :
Augmentez le rayon d'action du Wallyflex avec ce
nouveau flexible extensible jusqu'à 8,50 m !

Prix : 51.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
wallyflex 8.5m blanc

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible wallyflex uniquement
8.5m Couleur - Noir

Description courte :
Flexible wallyflex plus grand

Description longue :
Augmentez le rayon d'action du Wallyflex avec ce
nouveau flexible extensible jusqu'à 8,50 m !

Prix : 51.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
wallyflex 8.5m noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Stretch-tuyau 2.5M / 8M
ORIGINAL plastiflex
saugschlauc...

Description courte :
Flexible extensible 2.5 à 8 mètres  Stretch-tuyau
2.5 / 8 M ORIGINAL plastiflex saugschlauch
central...

Description longue :
Flexible extensible 2.5 à 8 mètres Stretch-tuyau
2.5 / 8 M ORIGINAL plastiflex saugschlauch
centrales aspirateur Ce flexible extensible permet
un nettoyage rapide de votre plan de travail ou
d'une pet...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence :
Stretch-tuyau 2.5 /8M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

SimplyFlex Couleur - Noir

Description courte :
SimplyFlex

Description longue :
SimplyFlex Nettoyez efficacement avec une seule
main et en une seconde! Le SimplyFlex est un
boyau auxiliaire innovateur pour système
d’aspirateur central, un outil essentiel pour la
cuisine, la salle...

Prix : 69.00 EUR *TTC       Référence : SimplyFlex
Noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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SimplyFlex Couleur - Blanc

Description courte :
SimplyFlex

Description longue :
SimplyFlex Nettoyez efficacement avec une seule
main et en une seconde! Le SimplyFlex est un
boyau auxiliaire innovateur pour système
d’aspirateur central, un outil essentiel pour la
cuisine, la salle...

Prix : 69.00 EUR *TTC       Référence : SimplyFlex
Blanc

Lien vers le site :   voir la fiche produit

vroom : Flexible rétractable

Description courte :
Le vroom devient  KITCH_BOX Vroom : Flexible
Retractable --Accessoire idéal pour aspirateur
central-...

Description longue :
VROOM s’allonge jusqu’à 7,00 mVROOM
CENTRALE - vous pouvez l'utiliser pour tous les
aspirateurs centraux.VROOM est idéal pour le
nettoyage rapide de petite surface, les impuretés
contenues dans les en...

Prix : 287.00 EUR *TTC          Référence : vroom 3
secondes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set complet 12.20m avec Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 12.20m

Description longue :
Ensemble comprenant : - Boyau 12.20m Avec
poignée  - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x 2 spécial a...

Prix : 599.00 EUR *TTC          Référence :
Rapidflex12.20m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Set complet 15.20m avec Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 15.2m

Description longue :
Ensemble comprenant : - Boyau 15.20m Avec
poignée - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x 2 spécial as...

Prix : 689.00 EUR *TTC          Référence : Rapidflex
15.20m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set complet 12.20m sans Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 12.20m

Description longue :
Ensemble comprenant : -1 Flexible sans poignée
sans brosses - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x 2 ...

Prix : 540.00 EUR *TTC          Référence : Rapidflex
12.20m installation

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set complet 15.20m sans Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 15.20m

Description longue :
Ensemble comprenant : - 1 Flexible sans poignée
sans brosses  - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x ...

Prix : 649.00 EUR *TTC          Référence : Rapidflex
15.20m installation

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-retraflex-/302-set-complet-15-20m-avec-pvc-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-retraflex-/304-set-complet-1220m-sans-pvc-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-retraflex-/305-set-complet-1520m-sans-pvc-brosses.html
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Set complet 9.10m avec Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 9.10m

Description longue :
Ensemble comprenant : - Boyau 9.10m Avec
poignée - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x 2 spécial asp...

Prix : 580.00 EUR *TTC          Référence :
Rapideflex 9.10m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Set complet 9.10m sans Pvc &
brosses

Description courte :
Après utilisation, le flexible rentre dans le mur.
Existe en 9.10m

Description longue :
Ensemble comprenant : -1 Flexible sans poignée
sans brosses  - Plaque de montage + adapteur -
Contre-prise  + prise complète - Coudes 90° x 3
extra long spécial aspiration centralisée - Coudes
45° x 2...

Prix : 500.00 EUR *TTC          Référence : Rapidflex
9.10m installation

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée ON-OFF télécommande
RETRAFLEX

Description courte :
Poignée avec bouton marche/arrêt à
télécommande intégrée RETRAFLEX et
HIDE-A-HOSE (Émetteur-récepteu...

Description longue :
Poignée avec bouton marche/arrêt à
télécommande intégrée RETRAFLEX et
HIDE-A-HOSE (Émetteur-récepteur) - 1 ensemble
radiocommandée sans fil à radiofréquences
(Émetteur / Récepteur)- Inter. arrêt/dépar...

Prix : 159.00 EUR *TTC          Référence :
Télécommande RETRAFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-retraflex-/300-set-complet-910m-avec-pvc-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-retraflex-/303-set-complet-910m-sans-pvc-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/poignee-retraflexible-/993-poignee-on-off-telecommande-retraflex-0000000000993.html
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