
Aspiration centralisée
AMS Aspiration Centralisée

https://www.aspiration-web.fr



Index des produits

catégorie/produit n° page

Kit installation Pvc>Kit installation Pvc

Vous recherchez un article pas encore présent sur notre p.1

Prise pvc carrée Couleur - Blanc p.1

Prise pvc carrée Couleur - Noir p.1

Prise pvc carrée Couleur - Ivoire p.2

Prise pvc carrée Couleur - Gris clair p.2

Prise pvc carrée Couleur - Gris p.2

Contre Prise PVC carrée p.3

Contre Prise PVC rectangle p.3

Prise Aldes Initia sans contact p.3

Prise Aldes Céliane avec contact p.4

Prise Aldes Céliane sans contact p.4

Prise Aldes Néo sans contact Couleur - Gris clair p.4

Prise Aldes Néo sans contact Couleur - Bleu p.5

Prise Aldes Néo sans contact Couleur - Blanc p.5

Contre Prise Aldes p.5

Prise Aldes Néo avec contact Couleur - Gris clair p.6

Prise Aldes Néo avec contact Couleur - Bleu p.6

Prise Aldes Néo avec contact Couleur - Blanc p.6

Prise Aldes Living avec contact Couleur - Bleu p.7

Prise Aldes Living avec contact Couleur - Blanc p.7

Contre Prise Living Aldes p.7

Prise déco Abs blanche p.8

Prise déco Abs noir p.8

Prise de service p.8

Prise de service TUY-296 p.9

Coupe tuyau pvc 50.8mm² p.9

Flipcut renforcée pvc 50.8mm² p.9

manchon mâle / mâle p.10

Prise Aldes Céliane avec contact 11070112 p.10

Prise Aldes Céliane sans contact 11070111 p.10

Contre prise universelle ALDES 11070061 p.11

vroom : Flexible rétractable KITCHBOX p.11

Coude noir p.11

Articles divers p.12

vroom : Flexible rétractable p.12

Silencieux d'air rond en pvc blanc pour rejet d'air p.12

Plaque de montage PVC carrée p.13

Plaque de montage rectangle p.13

Plaque universelle extra plate Ø 50,8 mm p.13

Kit installation Pvc>Prise ou accessoire Rétraflex>Prise ou accessoire Rétraflex

Prise murale blanche RETRAFLEX p.14

Prise hide a hose retraflex sans contre-prise pour le s p.14

RETRAFLEX CONTRE PRISE p.14

Plaque de montage RETRAFLEX p.15

Prise murale blanche automatique p.15

Flexible rétractable Automatique Longueur - 9 Mètres p.15

Flexible rétractable Automatique Longueur - 12 Mètres p.16

Flexible rétractable Automatique Longueur - 15 Mètres p.16

Flexible rétractable Automatique Longueur - 18 Mètres p.16



Coude 90° grand rayon F-F p.17

Coude 45° grand rayon F-F p.17

Coude 22.5° grand rayon F-F p.17

Prise murale noire automatique p.18

Poignée ON-OFF télécommande RETRAFLEX p.18

Clip pour flexible vacsoc p.18

Embout seul pour flexible standard poignées RETRAFLE p.19

Adaptateur flexible pour poignée RETRAFLEX p.19

Kit installation Pvc>Prise ou accessoire Rétraflex>Poignée + rétraflexible >Poignée + rétraflexible 

Poignée flexible Automatique p.19

Poignée flexible Automatique Émetteur-récepteur) p.20

poignée HIDE-A-HOSE radiocommandes Émetteur-récepteur p.20

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 12 p.20

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 15 p.21

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 18 p.21

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 9 p.21

Kit installation Pvc>Kit complet 1 /2 /3...>Kit complet 1 /2 /3...

Kit installation 1 prise Pvc p.22

Kit installation 2 prises Pvc p.22

Kit installation 3 prises Pvc p.22

Kit installation 1 prise deco Pvc p.23

Kit installation 3 prises 10 x 10 Pvc p.23

Kit installation 3 prises grande porte p.23

Kit installation 3 prises NEW AIR Ø 50 - TR024 p.24

Kit installation 5 prises NEW AIR Ø 50 - TR025 p.24

Kit installation 2 prises NEW AIR Ø 50 - TR022 p.24

Kit installation 2 prises grande porte Pvc Couleur - Bl p.25

Kit installation 2 prises grande porte Pvc Couleur - No p.25

Kit installation 2 prises grande porte Pvc Couleur - Be p.25

Kit installation 3 prises grande porte Pvc Couleur - Bl p.26

Kit installation 3 prises grande porte Pvc Couleur - No p.26

Kit installation 3 prises grande porte Pvc Couleur - Be p.26

Kit installation 4 prises p.27

Kit installation 4 prises porte pleine Couleur - Blanc p.27

Kit installation 4 prises porte pleine Couleur - Noir p.27

Kit installation 4 prises porte pleine Couleur - Beige p.28

Kit installation Pvc>Pvc détail>Pvc détail

Té Pvc 3 directions pvc spécial aspiration p.28

Té 45°Pvc 3 directions pvc spécial aspiration p.28

Té long Pvc 3 directions pvc spécial aspiration p.29

COUDE 30°F F Pvc spécial aspiration p.29

COUDE 45°M F Pvc spécial aspiration p.29

COUDE 90°M F Pvc spécial aspiration p.30

COUDE 90° LONG F F Pvc spécial aspiration p.30

COUDE 90° COURT F F Pvc spécial aspiration p.30

COUDE 90° SUPER COURT F F Pvc spécial aspiration p.31

Pvc spécial aspiration Blanc p.31

Fil basse tension p.31

Bouchon et capuchon de tuyauterie pour aspirateur centr p.32

Paquet de 5 lames flipcut p.32

Manchon / Bague FF de tuyauterie pour aspirateur centra p.32

COUDE 45° F-F Pvc spécial aspiration p.33



kit 1 prise garage aspiration p.33

Colle 60ml p.33

Colle 125ml p.34

Colle 250ml p.34

Collier pour tuyau p.34

Collier lyre pour tuyau p.35

Tuyau souple de 3 m p.35

Ensemble prise spécial cloison placo p.35

Réduction incorporée en pvc à coller, femelle / mâle, D p.36

Nettoyage réseau p.36

Contre-prise coudée 90° à sceller pour prise carrée p.36

Fil basse tension p.37

kit 2 prises garage p.37

kit 3 prises garage p.37

kit 4 prises garage p.38

Kit installation Pvc>Pvc détail>Raccord spécial>Raccord spécial

Finition pour tuyau PVC spécial aspirateur centralisé p.38

Bride incurvée p.38

Manchon bague p.39

Té 90° court / Droit p.39

Té / Y45° p.39

Y3 voies spécial aspiration p.40

Adaptateur tuyaux Ø 50 au Ø 51 p.40

Réducteur pour prise p.40

Extension de prise p.41

Prise métal carrée gris primaire à peindre p.41

Prise prospair Majestic Couleur avec contacteurs Couleu p.41

Prise prospair Majestic Couleur avec contacteurs Couleu p.42

Prise prospair Majestic Couleur avec contacteurs Couleu p.42

Contre prise spécial p.42

Couvercle rouge A3083 ATOME p.43

Couvercle crême A3084 ATOME p.43

Couvercle LEMON A3085 ATOME p.43

Kit installation Pvc>Prise Décorative>Prise Décorative

Prise déco abs Ivoire & Ivoire p.44

Prise déco abs gris & gris p.44

Prise déco abs anthracite p.44

Prise murale en abs inox & inox p.45

Prise abs blanc & noir p.45

Prise abs noir & blanc p.45

Prise en abs noir & chromé p.46

Prise en abs noir & anthracite p.46

Prise abs chromé & chromé p.46

Prise champagne & champagne p.47

Prise en abs chromé & blanc p.47

Prise en abs chromé & anthracite p.47

Prise en abs chromé & noir p.48

Prise champagne & blanc p.48

Prise champagne & noir p.48

Prise champagne & anthracite p.49

Prise en abs blanc & anthracite p.49

Prise anthracite & argent p.49



Prise anthracite & champagne p.50

Prise anthracite & chromé p.50

Prise anthracite & gris p.50

Prise inox & anthracite p.51

Encadrement rectangle prise DESIGN p.51

Encadrement ivoire prise DESIGN p.51

Encadrement noir prise DESIGN p.52

Encadrement gris prise DESIGN p.52

Encadrement anthracite prise DESIGN p.52

Encadrement en abs inox prise DESIGN p.53

Encadrement en abs argent prise DESIGN p.53

Encadrement champagne prise DESIGN p.53

Encadrement chromé prise DESIGN p.54

Kit installation Pvc>Prise Rectangle>Prise Rectangle

Prise PVC rectangle clapet rond Couleur - Blanc p.54

Prise PVC rectangle clapet rond Couleur - Noir p.54

Prise PVC rectangle clapet rond Couleur - Ivoire p.55

Prise PVC rectangle clapet rond Couleur - Gris clair p.55

Prise PVC rectangle clapet rond Couleur - Gris p.55

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Blanc p.56

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Noir p.56

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Ivoire p.56

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Gris clair p.57

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Gris p.57

Prise Métal rectangle clapet rond Couleur - Argent p.57

Encadrement rectangle prise Couleur - Blanc p.58

Encadrement rectangle prise Couleur - Noir p.58

Encadrement rectangle prise Couleur - Ivoire p.58

Encadrement rectangle prise Couleur - Gris clair p.59

Encadrement rectangle prise Couleur - Gris p.59

Prise PVC rectangle dyvac Couleur - Blanc p.59

Prise PVC rectangle dyvac Couleur - Noir p.60

Prise PVC rectangle dyvac Couleur - Ivoire p.60

Prise PVC rectangle dyvac Couleur - Gris clair p.60

Prise PVC rectangle dyvac Couleur - Gris p.61

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Blanc p.61

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Noir p.61

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Ivoire p.62

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Gris clai p.62

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Gris p.62

Prise PVC grande porte Couleur - Blanc p.63

Prise PVC grande porte Couleur - Noir p.63

Prise PVC grande porte Couleur - Ivoire p.63

Prise PVC grande porte Couleur - Gris clair p.64

Prise PVC grande porte Couleur - Gris p.64

Prise grande porte pvc Couleur - Blanc p.64

Prise grande porte pvc Couleur - Noir p.65

Prise grande porte pvc Couleur - Ivoire p.65

Prise grande porte pvc Couleur - Gris clair p.65

Prise grande porte pvc Couleur - Gris p.66

Prise d'aspiration rectangulaire VacuValve pour aspira p.66

Prise d'aspiration rectangulaire VacuValve pour aspira p.66



Prise d'aspiration rectangulaire VacuValve pour aspira p.67

Prise d'aspiration rectangulaire VacuValve pour aspira p.67

Prise d'aspiration rectangulaire VacuValve pour aspira p.67

Prise d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte p.68

Prise d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte p.68

Prise d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte p.68

Prise Métal Blanche rectangle clapet rond Couleur - Bla p.69

Prise Métal Bronze rectangle clapet rond Couleur - Marr p.69

Prise Métal dorée rectangle clapet rond Couleur - Coule p.69

Prise Métal Blanche rectangle porte ronde Couleur - Bla p.70

Prise Métal Chromée rectangle porte ronde Couleur - Cou p.70

Prise Métal Bronze rectangle porte ronde Couleur - Coul p.70

Prise Métal Laiton rectangle porte ronde Couleur - Jaun p.71

Prise Métal Laiton rectangle porte pleine Couleur - Jau p.71

Prise Métal Bronze rectangle porte pleine Couleur - Cou p.71

Kit installation Pvc>Prise Cuisine>Prise Cuisine

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.72

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.72

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.72

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.73

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.73

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.73

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.74

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.74

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.74

Prise cuisine plinthe des meubles . Ramasse-miettes Co p.75

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.75

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.75

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.76

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.76

Flexible de raccordement 60 cm p.76

Flexible ramasse-miettes p.77

Prise de cuisine & Prise vacpan 2 blanc p.77

Prise de cuisine & Prise vacpan 2 blanc sur mesure p.77

Drawervac prise aspirante p.78

WallyFlex 4 mètres Couleur - Blanc p.78

WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir p.78

Flexible wallyflex uniquement 8.5m Couleur - Blanc p.79

Flexible wallyflex uniquement 8.5m Couleur - Noir p.79

Vacusweep Couleur - Blanc p.79

Vacusweep Couleur - Noir p.80

Vacusweep Couleur - Beige p.80

Plinthe ramasse-miettes Couleur - Blanc p.80

Plinthe ramasse-miettes Couleur - Argent p.81

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Blanc p.81

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Beige p.81

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Gris clair p.82

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Rouge p.82

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Gris p.82

Kitchen Vac ramasse miettes Couleur - Noir p.83

SimplyFlex Couleur - Noir p.83

SimplyFlex Couleur - Blanc p.83



Kit installation Pvc>Prise METAL / Plate Inox>Prise METAL / Plate Inox

Prise acier plate Inox p.84

Prise acier plate blanche p.84

Kit installation Pvc>Prise Carrée>Prise Carrée

Cadre champagne carrée prise p.84

Cadre blanc carrée prise p.85

Cadre noir carrée prise p.85

Cadre gris clair carrée prise p.85

Cadre gris foncé carrée prise p.86

Prise noire métal carrée p.86

Prise gris étain métal carrée p.86

Prise anthracite métal carrée p.87

Prise argent-martelé métal carrée p.87

Prise champagne métal carrée p.87

Prise marron métal carrée p.88

Prise bronze métal carrée p.88

Prise noire martelé métal carrée p.88

Kit installation Pvc>Prise Aldes>Prise Aldes

Prise de sol avec contacteur p.89

Garage Aldes Axpir sans contact p.89

Garage Aldes Axpir avec contact p.89

Kit installation Pvc>Tuyau 44 PVC>Tuyau 44 PVC

Tube 60 cm Pvc Sans colle Ø 44 p.90

Tube 120 cm Pvc Sans colle Ø 44 p.90

BOUCHON PVC Ø 44 p.90

Manchon Pvc 44 p.91

TRANSFORMATION 44/50 p.91

COUDE 90 ? Ø 44 p.91

Coude? 45° Ø 44 p.92

Kit installation Pvc>Event extérieur>Event extérieur

Event extérieur p.92

Event extérieur blanc p.92

Event extérieur ivoire p.93

Event extérieur marron p.93

Event extérieur 15.5cm x 15.5cm p.93

Kit installation Pvc>Kit Prise automatique>Kit Prise automatique

9-12M Kit installation 1 prise auto rétractable p.94

9-12M Kit installation 1 prise noire auto rétractable p.94

15-18M Kit installation 1 prise noire auto rétractable p.94

15-18M Kit installation 1 prise auto rétractable p.95

9-12M Kit installation 2 prises auto rétractable p.95

9-12M Kit installation 2 prises noires auto rétractabl p.95

15-18M Kit installation 2 prises auto rétractable p.96

15-18M Kit installation 2 prises noires auto rétractab p.96

9-12M Kit installation 3 prises auto rétractable p.96

15-18M Kit installation 3 prises noires auto rétractab p.97

9-12M Kit installation 3 prises noires auto rétractable p.97

15-18M Kit installation 3 prises auto rétractable p.97

9-12M Kit installation 1 prise acier inoxydable auto r p.98

9-12M Kit installation 2 prises acier inoxydable auto r p.98

Kit installation Pvc>Prise Aertecnica>Prise Aertecnica

Prise SQUARE Blanche - PA600 p.98



Prise SQUARE Ivoire - PA601 p.99

Prise SQUARE Moka - PA603 p.99

Pack Complet >Pack Complet 

100m² Pack 200 complet à poser p.99

Pack 300 complet à poser 250m² p.100

Pack 400 complet à poser 350m² p.100

Pack 400 complet à poser 350m² standart p.100

100m² Pack 200 avec flexible commande directe p.101

100m² Pack 200 avec flexible on off p.101

Pack 300 avec flexible commande directe p.101

Pack 300 avec flexible on off p.102

Pack 400 avec flexible on off p.102

Pack 550 avec flexible on off p.102

100m² Pack 200 flexible commande directe 1 prise p.103

100m² Pack 200 flexible on off 1 prise p.103

100m² Pack 200 flexible commande directe 2 prises p.103

100m² Pack 200 flexible Luxe on off 2 prises p.104

Pack 300 flexible commande directe 2 prises p.104

Pack 300 flexible luxe on off 2 prises p.104

100m² Pack 200 avec flexible commande directe + sonis s p.105

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off / 8m Aspir p.105

AirFlow 1400w ou 180 M2 max set luxe on off / 8m aspir p.105

AirFlow 2100w ou 400 M2 max set luxe on off / 8m Aspi p.106

AirFlow 1400w ou 180 M2 max set / 8m - Aspirateur centr p.106

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set / 8m Aspirateur centra p.106

AirFlow 2100w ou 400 M2 max set / 8m Aspirateur centra p.107

Aspirateur 1400 + Flex + brosses p.107

Aspirateur 1600 + Flex + brosses p.107

Aspirateur 2100 + Flex + brosses p.108

100m² Pack 200 avec flex Luxe Plastiflex on off p.108

Aspirateur 2100w + set flexible + brosses + kit d'insta p.108

Pack 550 + flex on-off + kit 3 prises p.109

Pack 550 + flex on-off + kit 6 prises p.109

AirFlow 1400w + Flex 9m ON-OFF + brosses p.109

AirFlow 1600w + Flex 9m ON-OFF + Brosses p.110

AirFlow 2100w + Flex 9m ON-OFF + Brosses p.110

Pack Complet >+ 10 m² Max 100m²>+ 10 m² Max 100m²

Aspirateur central GARAGE-VAC GARANTIE 2 ANS p.110

Aspiration centralisée sac 100m² p.111

Aspiration centralisée sac 150m² p.111

Aspiration centralisée sac 180m² p.111

Pack Complet >+100m² Max 250m²>+100m² Max 250m²

Aspiration Centralisée Ga 130m² p.112

Aspiration Centralisée Ga 200m² p.112

Aspiration Centralisée Ga 300m² p.112

Pack aspirateur centralisé DYVAC 3 prises p.113

Aspirateur centralisé DYVAC p.113

Pack complet 1600w + prise x 3 p.113

Pack Complet >Centrale ultrason - sonis - aldes - aspiramatic - excel .... >Centrale ultrason - sonis - aldes - aspiramatic - excel
.... 

AMS 200 + SONIS p.114

AMS 300 + SONIS p.114



AMS 400 + SONIS p.114

AMS 550 + SONIS p.115

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.115

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.115

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.116

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.116

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.116

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.117

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.117

AirFlow 1400w + Sans fil Aspirateur centralisé Flexible p.117

AirFlow 1400w + Sans fil sonis Aspirateur centralisé p.118

AirFlow 1600w + Sans fil sonis Aspirateur centralisé p.118

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.118

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.119

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.119

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.119

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.120

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.120

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.120

AirFlow 1600w + Sans fil aspirateur centralisé Flexibl p.121

AirFlow 2100w Sans fil sonis Aspirateur centralisé p.121

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.121

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.122

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.122

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.122

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.123

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.123

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.123

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur centralisé Flexible A p.124

AirFlow 1400w type Aldes Aspirateur centralisé p.124

AirFlow 1600w type Aldes Aspirateur centralisé p.124

AirFlow 2100w type Aldes Aspirateur centralisé p.125



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

Prise pvc carrée Couleur - Blanc

Description courte :
Prise carée PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise carrée PVC classique standard(utilisez la
plaque de montage pvc carré pour raccorder la
prise).[img-243-left-home_default] Contre prise
carrée

Prix : 4.00 EUR *TTC       Référence : Prise carrée
standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise pvc carrée Couleur - Noir

Description courte :
Prise carée PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise carrée PVC classique standard(utilisez la
plaque de montage pvc carré pour raccorder la
prise).[img-243-left-home_default] Contre prise
carrée

Prix : 4.00 EUR *TTC       Référence : Prise carrée
standard noir

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/moteur-aspi/117-vous-recherchez-un-article-pas-encore-present-sur-notre-site-0000000000117.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/152-prise-pvc-carree-0000000000152.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/152-prise-pvc-carree-0000000000152.html


Prise pvc carrée Couleur - Ivoire

Description courte :
Prise carée PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise carrée PVC classique standard(utilisez la
plaque de montage pvc carré pour raccorder la
prise).[img-243-left-home_default] Contre prise
carrée

Prix : 4.00 EUR *TTC       Référence : Prise carrée
standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise pvc carrée Couleur - Gris
clair

Description courte :
Prise carée PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise carrée PVC classique standard(utilisez la
plaque de montage pvc carré pour raccorder la
prise).[img-243-left-home_default] Contre prise
carrée

Prix : 4.00 EUR *TTC       Référence : Prise carrée
gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise pvc carrée Couleur - Gris

Description courte :
Prise carée PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise carrée PVC classique standard(utilisez la
plaque de montage pvc carré pour raccorder la
prise).[img-243-left-home_default] Contre prise
carrée

Prix : 4.00 EUR *TTC       Référence : Prise carrée
classique argent

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/prise-carree/152-prise-pvc-carree-0000000000152.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/152-prise-pvc-carree-0000000000152.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/152-prise-pvc-carree-0000000000152.html


Contre Prise PVC carrée

Description courte :
Contre Prise rectangle 6 points fixations selon les
prises rectangulaires  

Description longue :
Contre prise carrée universelle compatible avec
toute prise d'aspiration centralisée carrée Montage
conseillé de la contre prise uniquement avec
coude 90° , évite les bouchons
[img-63-left-home_defaul...

Prix : 1.60 EUR *TTC          Référence : Contre
Prise carrée

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contre Prise PVC rectangle

Description courte :
Contre Prise rectangle 6 points fixations selon les
prises rectangulaires

Description longue :
Contre prise rectangulaire universelle compatible
avec toute prise d'aspiration centralisée
rectangulaire Montage conseillé de la contre prise
uniquement avec coude 90° , évite les bouchons
[img-63-le...

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Contre
Prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise Aldes Initia sans contact

Description courte :
Prise murale sans raccordement
électriqueMécanisme coloris : noirPlaque
esthétique INITIA : coloris ...

Description longue :
Prise murale sans contact électrique compatible
avec les contre prises ALDES. - 1 Prise murale- 1
plaque esthétique initia blanc- 1 Prise murale
monobloc blanche SANS contact raccordement
électrique. ...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Prise
Aldes sans contact initia

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise Aldes Céliane avec contact

Description courte :
Prise murale avec raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes  

Description longue :
Esthétique : Celiane est coordonnée avec la
collection des prises électriques du même nom
(Legrand). L’enjoliveur est interchangeable et peut
être remplacé par tous les autres coloris et finitions
du ...

Prix : 52.00 EUR *TTC          Référence : Prise
Aldes Céliane avec contact

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise Aldes Céliane sans contact

Description courte :
Prise murale sans contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes  

Description longue :
Esthétique : Celiane est coordonnée avec la
collection des prises électriques du même nom
(Legrand). L’enjoliveur est interchangeable et peut
être remplacé par tous les autres coloris et finitions
du ...

Prix : 54.00 EUR *TTC          Référence : Prise
Aldes Céliane sans contact

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise Aldes Néo sans contact
Couleur - Gris clair

Description courte :
Prise murale sans contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise sans contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
Gris sans contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Prise Aldes Néo sans contact
Couleur - Bleu

Description courte :
Prise murale sans contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise sans contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
bleu sans contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Aldes Néo sans contact
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise murale sans contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise sans contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
blanc sans contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Contre Prise Aldes

Description courte :
Contre Prise Aldes  

Description longue :
Contre prise Aldes :Description de contre prise
universelle ALDES- 1 contre prise universelle- 1
raccord  

Prix : 21.00 EUR *TTC          Référence : Contre
Prise Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise Aldes Néo avec contact
Couleur - Gris clair

Description courte :
Prise murale avec contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise Avec contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
Gris avec contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Aldes Néo avec contact
Couleur - Bleu

Description courte :
Prise murale avec contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise Avec contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
bleu avec contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Aldes Néo avec contact
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise murale avec contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise Avec contact NEO pour réseau d'aspiration
ALDES Domaine d'applicationPrise murale
compatible avec les installations de centrales
d'aspiration ALDES Mise en OeuvreMontage en
périphérie, placard e...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Prise Néo
blanc avec contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Prise Aldes Living avec contact
Couleur - Bleu

Description courte :
Prise murale avec contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise Avec contact living pour réseau d'aspiration
ALDES Montage en périphérie et
placard.Raccordement : Ø 50 mm et Ø 51 mm.
Montage uniquement avec la contre prise Living
[img-261-left-home_default] ...

Prix : 80.00 EUR *TTC       Référence : Prise Living
bleu avec contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Aldes Living avec contact
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise murale avec contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes 

Description longue :
Prise Avec contact living pour réseau d'aspiration
ALDES Montage en périphérie et
placard.Raccordement : Ø 50 mm et Ø 51 mm.
Montage uniquement avec la contre prise Living
[img-261-left-home_default] ...

Prix : 80.00 EUR *TTC       Référence : Prise Living
blanc avec contact

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Contre Prise Living Aldes

Description courte :
Contre Prise Living Aldes  

Description longue :
Contre prise Aldes : Contre prise Living
uniquement pour les prises LIVING
[img-259-left-home_default] Prise Living Aldes     

Prix : 21.00 EUR *TTC          Référence : Contre
Prise Living Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise déco Abs blanche

Description courte :
Prise Décorative blanche 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  Abs(utilisez la
plaque de montage pvc classique rectangulaire
pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
blanche

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise déco Abs noir

Description courte :
Prise Décorative noir

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  Abs(utilisez la
plaque de montage pvc classique rectangulaire
pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise de service

Description courte :
Prise de service Prise de garage en pvc spécial
aspiration centralisée Prise de service ( garage )
s...

Description longue :
Prise de service Prise de garage 

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Prise de
service

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise de service TUY-296

Description courte :
Prise de service TUY-296 avec guide Prise de
garage en pvc spécial aspiration centralisée Prise
de s...

Description longue :
Prise de service Pré-commande 10 jours Prise de
garage TUY-296

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : TUY-296
Prise de service

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coupe tuyau pvc 50.8mm²

Description courte :
Cet outil est idéal pour couper votre tube PVC et
obtenir une coupe précise et droite, sans bavure.

Description longue :
Cet outil est idéal pour couper votre tube PVC et
obtenir une coupe précise et droite, sans bavure.
Marquez d'un trait de crayon l'endroit de coupe,
mettre le PVC dans le coupe tuyau suivre le guide
e...

Prix : 14.00 EUR *TTC          Référence : Flipcut Pvc
50.8mm²

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flipcut renforcée pvc 50.8mm²

Description courte :
Cet outil est idéal pour couper votre tube PVC et
obtenir une coupe précise et droite, sans
bavure.I...

Description longue :
Coupe Tuyau à usage professionnel pour tuyaux
d'aspiration centralisée de diamètre 50.8mm²  mm
( 2 pouces).Poignée ergonomique et protection
renforcée. Cet outil est idéal pour couper votre
tube PVC e...

Prix : 18.00 EUR *TTC          Référence : Flipcut
renforcée Pvc 50.8mm²

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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manchon mâle / mâle

Description courte :
Adaptateur male/male raccord de 2 coudes
pour installation tuyauterie aspiration centralisée 

Description longue :
Adaptateur male/male raccord de 2 coudes
pour installation tuyauterie aspiration centralisée
Adaptateur mâle / mâle, permet de passer un
raccord femelle en mâle . Tuyauterie PVC blanc
spéciale aspirat...

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : manchon
mâle / mâle

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise Aldes Céliane avec contact
11070112

Description courte :
Prise murale avec raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes   Réf. Fabricant ...

Description longue :
Esthétique : Celiane est coordonnée avec la
collection des prises électriques du même nom
(Legrand). L’enjoliveur est interchangeable et peut
être remplacé par tous les autres coloris et finitions
du ...

Prix : 52.00 EUR *TTC          Référence : Réf.
Fabricant : 110701112

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise Aldes Céliane sans contact
11070111

Description courte :
Prise murale sans contact raccordement
électrique.Uniquement avec les contres prises
aldes   Réf. Fa...

Description longue :
Esthétique : Celiane est coordonnée avec la
collection des prises électriques du même nom
(Legrand). L’enjoliveur est interchangeable et peut
être remplacé par tous les autres coloris et finitions
du ...

Prix : 54.00 EUR *TTC          Référence : Réf.
Fabricant : 11070111

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Contre prise universelle ALDES
11070061

Description courte :
Contre Prise Aldes Réf : 11070061  Contre prise
pour cloison à utiliser avec des prises sans
contact...

Description longue :
Contre prise Aldes : Pour centrale d'aspiration
ALDES: Ensemble contre prise universelle
composé du coude A et du raccord B. (Voir photo).
S'utilise avec les prises de la gamme EASY,
CELIANE, INITIA. ...

Prix : 21.00 EUR *TTC          Référence : Réf :
11070061

Lien vers le site :  voir la fiche produit

vroom : Flexible rétractable
KITCHBOX

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

Description longue :
KITCHBOX flexible rétractable à enrouleur
automatique s'allonge jusqu'à 6.00 m  KITCHBOX
s’allonge maximum jusqu’à 6.00 mProfondeur :
55.24 cm / Hauteur : 39.36 cm / Largeur : 7.7 cm
KITCHBOX CENTRA...

Prix : 157.00 EUR *TTC          Référence :
KITCHBOX vroom 3 secondes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coude noir

Description courte :
Coude très court pour installation rapide 

Description longue :
Coude très court pour installation rapide , gagner
les millimètres qu il vous manque pour une
installation .Avec flexible souple 60 cm 

Prix : 10.40 EUR *TTC          Référence : coude

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Articles divers

Description courte :
Divers raccordsArticles divers

Description longue :
10 x COUDE 90° LONG F F Pvc spécial aspiration
10 x Pvc spécial aspiration Blanc10 x Manchon
bague15 x Fil basse tension ( 15m ) 1 x Flexible de
raccordement 60 cm 1 x Flipcut renforcée pvc
50.8mm²10 ...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : Articles
divers

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

Silencieux d'air rond en pvc blanc
pour rejet d'air

Description courte :

Description longue :
Silencieux d'air rond en pvc blanc pour rejet d'air.
Silencieux standard Universel s'adapte sur toutes
les centrales ( toutes marques confondues sauf
aldes " kit spécial ") en 50 mm² ou 50.80mm²
SILE...

Prix : 17.70 EUR *TTC          Référence : Silencieux
d'air

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Plaque de montage PVC carrée

Description courte :
Contre Prise - Plaque de montage 6 points
fixations selon les prises   

Description longue :
Contre prise carrée universelle compatible avec
toute prise d'aspiration centralisée carrée Montage
conseillé de la contre prise uniquement avec
coude 90° , évite les bouchons
[img-63-left-home_defaul...

Prix : 1.60 EUR *TTC          Référence : Plaque de
montage

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Plaque de montage rectangle

Description courte :
Contre Prise rectangle - Plaque de montage
rectangle 6 points fixations selon les prises
rectangulai...

Description longue :
Plaque de montage rectangle Contre prise
rectangulaire universelle compatible avec toute
prise d'aspiration centralisée rectangulaire
Montage conseillé de la contre prise uniquement
avec coude 90° , é...

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Plaque de
montage rectangle

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Plaque universelle extra plate Ø
50,8 mm

Description courte :
Contre Prise rectangle - Plaque de montage
rectangle   contre prise universelle extra plate
rectangu...

Description longue :
Plaque de montage rectangle  contre prise
universelle extra plate rectangulaire  avec 2 points
de fixation pour les prises murales porte ronde,
porte pleine, clapet petite porte et porte pleine
rvex. ...

Prix : 19.95 EUR *TTC          Référence : Plaque
extra plate

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise murale blanche
RETRAFLEX

Description courte :
Prise murale blanche RETRAFLEX

Description longue :
Prise murale blanche RETRAFLEX 

Prix : 70.00 EUR *TTC          Référence : Prise
blanche RETRAFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise hide a hose retraflex sans
contre-prise pour le s...

Description courte :
Prise hide a hose retraflex sans contre-prise pour
le système de flexible rétractable

Description longue :
Prise hide a hose retraflex sans contre-prise pour
le système de flexible rétractable Prise
de rechange pour réseau HIDE-A-HOSE

Prix : 94.00 EUR *TTC          Référence : rétraflex
prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

RETRAFLEX CONTRE PRISE

Description courte :
Boîtier RETRAFLEX facile à installer (
ATTENTION AU IMITATION QUI SONT TRÈS
DIFFICILE A INSTALLER).S...

Description longue :
Boîtier RETRAFLEX facile à installer (
ATTENTION AU IMITATION QUI SONT TRÈS
DIFFICILE A INSTALLER). Nouveau bloc prise
avec blocage par poignée plus pratique que le
système à rotation. Manuel d’instal...

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence :
RETRAFLEX SANS PRISE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Plaque de montage RETRAFLEX

Description courte :
Plaque de montage RETRAFLEX

Description longue :
Plaque de montage RETRAFLEX

Prix : 145.00 EUR *TTC          Référence : Plaque
de montage RETRAFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise murale blanche
automatique

Description courte :
Prise murale blanche automatique

Description longue :
Prise murale blanche automatique spécial flexible
rétractable

Prix : 70.00 EUR *TTC          Référence : Prise
murale blanche Auto

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible rétractable Automatique
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée rétractable dans le
mur 

Description longue :
Boyau Rapidflex -  sans poignée sans accessoires
. Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.Nouveau flexible ULTRA
GLISSANT,  sans chaussett...

Prix : 158.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
9.1m rétractable

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible rétractable Automatique
Longueur - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée rétractable dans le
mur 

Description longue :
Boyau Rapidflex -  sans poignée sans accessoires
. Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.Nouveau flexible ULTRA
GLISSANT,  sans chaussett...

Prix : 188.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12.20m rétractable

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible rétractable Automatique
Longueur - 15 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée rétractable dans le
mur 

Description longue :
Boyau Rapidflex -  sans poignée sans accessoires
. Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.Nouveau flexible ULTRA
GLISSANT,  sans chaussett...

Prix : 208.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15.20m rétractable

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible rétractable Automatique
Longueur - 18 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée rétractable dans le
mur 

Description longue :
Boyau Rapidflex -  sans poignée sans accessoires
. Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.Nouveau flexible ULTRA
GLISSANT,  sans chaussett...

Prix : 268.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
18.3m rétractable

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/37-flexible-retractable-automatique-0000000000037.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/37-flexible-retractable-automatique-0000000000037.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/37-flexible-retractable-automatique-0000000000037.html


Coude 90° grand rayon F-F

Description courte :
Coude 90° grand rayon FF s'utilise dans le réseau
pour facilité l'aspiration.

Description longue :
Coude 90° grand rayon FF s'utilise dans le réseau
pour facilité l'aspiration. Obligatoire pour tous les
systèmes de flexible rétractable

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Coude 90°
grand rayon F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coude 45° grand rayon F-F

Description courte :
Coude 45° grand rayon FF s'utilise dans le réseau
pour facilité l'aspiration.

Description longue :
Coude 45° grand rayon FF s'utilise dans le réseau
pour facilité l'aspiration.

Prix : 11.00 EUR *TTC          Référence : Coude 45°
grand rayon F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Coude 22.5° grand rayon F-F

Description courte :
Coude 22.5° grand rayon FF s'utilise dans le
réseau pour facilité l'aspiration.

Description longue :
Coude 22.5° grand rayon FF s'utilise dans le
réseau pour facilité l'aspiration.

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Coude
22.5° grand rayon F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/702-coude-90°-grand-rayon-f-f-0000000000702.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/704-coude-45°-grand-rayon-f-f-0000000000704.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/705-coude-2-25°-grand-rayon-f-f-0000000000705.html


Prise murale noire automatique

Description courte :
Prise murale noire automatique

Description longue :
Prise murale noire automatique spécial flexible
rétractable

Prix : 70.00 EUR *TTC          Référence : Prise
murale noire Auto

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

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
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https://www.aspiration-web.fr/prise-ou-accessoire-retraflex/360-prise-murale-noire-automatique-0000000000360.html
https://www.aspiration-web.fr/poignee-retraflexible-/993-poignee-on-off-telecommande-retraflex-0000000000993.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1183-clip-pour-flexible-vacsoc.html


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

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

Poignée flexible Automatique

Description courte :
Poignée flexible rétractable

Description longue :

Prix : 74.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible Auto Bleu

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1184-clip-pour-flexible-vacsoc.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/1185-adaptateur-flexible-pour-poignee-retraflex.html
https://www.aspiration-web.fr/poignee-retraflexible-/346-poignee-flexible-automatique-0000000000346.html


Poignée flexible Automatique
Émetteur-récepteur)

Description courte :
Poignée flexible rétractable 

Description longue :
1 Poignée sans fil à radiofréquences on-off - 1
Récepteur /Émetteur - Inter. arrêt /départ -
Ergonomique Cette poignée sans fil vous permet
de contrôler votre aspirateur central de n’importe
où dans l...

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible on-off sans fil

Lien vers le site :  voir la fiche produit

poignée HIDE-A-HOSE
radiocommandes
Émetteur-récepteur ...

Description courte :
Poignée de rechange HIDE-A-HOSE
radiocommandes Émetteur-récepteur + embout
boyau a visser

Description longue :
Poignée de rechange HIDE-A-HOSE
radiocommandes Émetteur-récepteur + embout
boyau a visser Spéciale mise en route avec
installation sans fil  - 1 Poignée sans fil à
radiofréquences HIDE-A-HOSE   Émette...

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
sans fil rétraflex

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/poignee-retraflexible-/347-poignee-flexible-automatique-emetteur-recepteur-0000000000347.html
https://www.aspiration-web.fr/poignee-retraflexible-/564-poignee-hide-a-hose-radiocommandes-emetteur-recepteur-embout-boyau-a-visser-0000000000564.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html
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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

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/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/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html
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Kit installation 1 prise Pvc

Description courte :
Kit installation 1 prise spécial aspiration centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Kit 1 prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 2 prises Pvc

Description courte :
Kit installation 2 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 52.00 EUR *TTC          Référence : Kit 2 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 3 prises Pvc

Description courte :
Kit installation 3 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces .
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standar...

Prix : 61.00 EUR *TTC          Référence : Kit 3 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/17-kit-installation-1-prise-pvc-0000000000017.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/18-kit-installation-2-prises-pvc-0000000000018.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/19-kit-installation-3-prises-pvc-0000000000019.html
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Kit installation 1 prise deco Pvc

Description courte :
Kit installation 1 prise deco  spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Kit 1 prise
deco

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 3 prises 10 x 10
Pvc

Description courte :
Kit installation 3 prises  carrées spécial aspiration
centralisée 

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces .
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standar...

Prix : 90.00 EUR *TTC          Référence : Kit 3 prises
carrées

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 3 prises grande
porte

Description courte :
Kit installation 3 prises grande porte spécial
aspiration centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces .
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standar...

Prix : 99.00 EUR *TTC          Référence : Kit 3
Grande Porte

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/522-kit-installation-1-prise-deco-pvc-0000000000522.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/392-kit-installation-3-prises-10-x-10-pvc-0000000000392.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/191-kit-installation-3-prises-grande-porte-0000000000191.html
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Kit installation 3 prises NEW AIR
Ø 50 - TR024

Description courte :
Kit installation 3 prises NEW AIR Ø 50 - TR024

Description longue :
Kit installation 3 prises NEW AIR Ø 50 - TR024
Composé de : • Tube PVC Ø 50 barres de 2 m
BLEUS 20 m • Contre-prise New Air ø50 avec
raccord coudé n° 3 •Coude PVC à 45° FF Ø 50
BLEU n° 6   Coude PV...

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Kit
installation 3 prises TR024

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 5 prises NEW AIR
Ø 50 - TR025

Description courte :
Kit installation 5 prises NEW AIR Ø 50 - TR025

Description longue :
Composé de : • Tube PVC Ø 50 barres de 2 m
BLEUS 34 m • Contre-prise New Air ø50 avec
raccord coudé n° 5 • Coude PVC à 45° FF Ø 50
BLEU n° 8 - Coude PVC à 45° MF Ø 50 BLEU n° 8
- Coude PVC à 90° FF Ø ...

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : Kit
installation 5 prises TR025

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 2 prises NEW AIR
Ø 50 - TR022

Description courte :
Kit installation 2 prises NEW AIR Ø 50 - TR022

Description longue :
Composé de : • Tube PVC Ø 50 barre de 2 m
BLEU 14 m • Contre-prise New Air ø50 avec
raccord coudé n° 2 • Coude PVC à 45° FF Ø 50
BLEU n°4 - Coude PVC à 45° MF Ø 50 BLEU n° 4
- Coude PVC à 90° FF Ø 50 ...

Prix : 159.00 EUR *TTC          Référence : Kit
installation 2 prises TR022

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/805-kit-installation-3-prises-new-air-o-50-tr024-0000000000805.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/806-kit-installation-5-prises-new-air-o-50-tr025-0000000000806.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/807-kit-installation-2-prises-new-air-o-50-tr022-0000000000807.html
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Kit installation 2 prises grande
porte Pvc Couleur - Bl...

Description courte :
Kit installation 2 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 58.85 EUR *TTC       Référence : Kit 2 prises
grande porte BLANC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit installation 2 prises grande
porte Pvc Couleur - No...

Description courte :
Kit installation 2 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 58.85 EUR *TTC       Référence : Kit 2 prises
grande porte NOIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit installation 2 prises grande
porte Pvc Couleur - Be...

Description courte :
Kit installation 2 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 58.85 EUR *TTC       Référence : Kit 2 prises
grande porte BEIGE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/865-kit-installation-2-prises-grande-porte-pvc-0000000000865.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/865-kit-installation-2-prises-grande-porte-pvc-0000000000865.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/865-kit-installation-2-prises-grande-porte-pvc-0000000000865.html
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Kit installation 3 prises grande
porte Pvc Couleur - Bl...

Description courte :
Kit installation 3 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 73.00 EUR *TTC       Référence : Kit 3 prises
grande porte BLANC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit installation 3 prises grande
porte Pvc Couleur - No...

Description courte :
Kit installation 3 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 73.00 EUR *TTC       Référence : Kit 3 prises
grande porte NOIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit installation 3 prises grande
porte Pvc Couleur - Be...

Description courte :
Kit installation 3 prises spécial aspiration
centralisée

Description longue :
kit installation pose reseaux pvc blanc spécial
aspiration centralisée diametre 2 pouces
Accessoires de montage PVC en  chlorure de
polyvinyle extrudé (PVC) selon la norme ASTM-F
2158, norme standard ...

Prix : 73.00 EUR *TTC       Référence : Kit 3 prises
grande porte BEIGE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/868-kit-installation-3-prises-grande-porte-pvc-0000000000868.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/868-kit-installation-3-prises-grande-porte-pvc-0000000000868.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/868-kit-installation-3-prises-grande-porte-pvc-0000000000868.html
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Kit installation 4 prises

Description courte :
Kit installation 4 prises 25.41m pvc anti-statique

Description longue :
-1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE de 25.41 ml (Barre
de 1,155 ml livrer en botte de 22 tubes) diamètre
50.80 (2 pouces) -PVC résistant adapté pour
l’installation en chapes. - ...

Prix : 92.00 EUR *TTC          Référence : Kit 4 prises
avec pvc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit installation 4 prises porte
pleine Couleur - Blanc

Description courte :
Kit installation 4 prises 25.41m pvc anti-statique

Description longue :
-1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE de 25.41 ml (Barre
de 1,155 ml livrer en botte de 22 tubes) diamètre
50.80 (2 pouces) -PVC résistant adapté pour
l’installation en chapes. -...

Prix : 108.00 EUR *TTC       Référence : Kit 4 prises
Blanc / Pleine

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit installation 4 prises porte
pleine Couleur - Noir

Description courte :
Kit installation 4 prises 25.41m pvc anti-statique

Description longue :
-1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE de 25.41 ml (Barre
de 1,155 ml livrer en botte de 22 tubes) diamètre
50.80 (2 pouces) -PVC résistant adapté pour
l’installation en chapes. -...

Prix : 108.00 EUR *TTC       Référence : Kit 4 prises
noir / Pleine

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/870-kit-installation-4-prises-0000000000870.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/871-kit-installation-4-prises-porte-pleine-0000000000871.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/871-kit-installation-4-prises-porte-pleine-0000000000871.html
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Kit installation 4 prises porte
pleine Couleur - Beige

Description courte :
Kit installation 4 prises 25.41m pvc anti-statique

Description longue :
-1 botte de TUYAU PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE de 25.41 ml (Barre
de 1,155 ml livrer en botte de 22 tubes) diamètre
50.80 (2 pouces) -PVC résistant adapté pour
l’installation en chapes. -...

Prix : 108.00 EUR *TTC       Référence : Kit 4 prises
avec pvc / Pleine

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Té Pvc 3 directions pvc spécial
aspiration

Description courte :
Té 90° femelle/femelle/femelle

Description longue :
Té 90° femelle/femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Té-3-FFF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Té 45°Pvc 3 directions pvc
spécial aspiration

Description courte :
Té 45° femelle/femelle/femelle

Description longue :
Té 45° femelle/femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence :
Té-45°-3-FFF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-complet-1-2-3/871-kit-installation-4-prises-porte-pleine-0000000000871.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/26-te-pvc-3-directions-pvc-special-aspiration-0000000000026.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/27-te-45-pvc-3-directions-pvc-special-aspiration-0000000000027.html
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Té long Pvc 3 directions pvc
spécial aspiration

Description courte :
Té long 90° femelle/femelle/femelle

Description longue :
Té long 90° femelle/femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
Té-long-3-FFF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

COUDE 30°F F Pvc spécial
aspiration

Description courte :
COUDE 30°F F femelle/femelle

Description longue :
COUDE 30°F F /femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-30-F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

COUDE 45°M F Pvc spécial
aspiration

Description courte :
COUDE 45° M F femelle/femelle

Description longue :
COUDE 45° M F /femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-45-M-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/28-te-long-pvc-3-directions-pvc-special-aspiration-0000000000028.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/29-coude-30-f-f-pvc-special-aspiration-0000000000029.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/30-coude-45-m-f-pvc-special-aspiration-0000000000030.html
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COUDE 90°M F Pvc spécial
aspiration

Description courte :
COUDE 90° M F 

Description longue :
COUDE 90° M F   (PVC) , norme standard 2
pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc ) pour les
réseaux d'aspiration. Ne se charge pas en
électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-90-M-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

COUDE 90° LONG F F Pvc
spécial aspiration

Description courte :
COUDE 90° LONG F

Description longue :
COUDE 90° LONG F   (PVC) , norme standard 2
pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc ) pour les
réseaux d'aspiration. Ne se charge pas en
électricité statique au frottement de l'air.

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-90-L-F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

COUDE 90° COURT F F Pvc
spécial aspiration

Description courte :
COUDE 90° COURT F F

Description longue :
COUDE 90° COURT F F  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.
ATTENTION UNIQUEMENT...

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-COURT-90-L-F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/31-coude-90-m-f-pvc-special-aspiration-0000000000031.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/32-coude-90-long-f-f-pvc-special-aspiration-0000000000032.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/33-coude-90-court-f-f-pvc-special-aspiration-0000000000033.html


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

COUDE 90° SUPER COURT F F
Pvc spécial aspiration

Description courte :
COUDE 90° SUPER COURT F F

Description longue :
COUDE 90° SUPER COURT F F  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air.
ATTENTION UNIQ...

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-COURT-90-S-F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pvc spécial aspiration Blanc

Description courte :
Pvc Blanc 1.15m x 5 minimum

Description longue :
Pvc 1.15m Blanc spécial aspriation centralisée  ,
norme standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc
blanc ) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge
pas en électricité statique au frottement de l'air....

Prix : 1.95 EUR *TTC          Référence : Pvc-Blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fil basse tension

Description courte :
Fil basse tension 1 /m

Description longue :
Ce fil basse tension permet de réaliser la
connexion entre les prises et la centrale
d'aspiration centralisée. Supporte une tension de
12 volts ou 24 volts Prix au Mètre / 10m minimum

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence : Fil

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/34-coude-90-super-court-f-f-pvc-special-aspiration-0000000000034.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/35-pvc-special-aspiration-blanc-0000000000035.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/36-fil-basse-tension--0000000000036.html
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Bouchon et capuchon de
tuyauterie pour aspirateur centr...

Description courte :
Bouchon et capuchon de tuyauterie pour
aspirateur central

Description longue :
Bouchon et capuchon de tuyauterie pour
aspirateur central. Fin de ligne pour installation
d'aspirateur central. Fabriqué en PVC de première
qualité avec un diamètre standard de 2"." 50.8mm²
pvc blanc ...

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence : Bouchon 2
pouces Pvc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Paquet de 5 lames flipcut

Description courte :
Paquet de 5 lames  flipcut

Description longue :
Paquet de 5 lames  flipcut

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Paquet de 5
lames flipcut

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Manchon / Bague FF de
tuyauterie pour aspirateur
centra...

Description courte :
Manchon FF de tuyauterie 50.8MM² pour
aspirateur central

Description longue :
Manchon FF de tuyauterie 50.8MM² pour
aspirateur central Fabriqué en PVC de première
qualité avec un diamètre standard de 2"." 80.8mm²
pvc blanc "

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence : Manchon F
F 2 pouces Pvc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/316-bouchon-et-capuchon-de-tuyauterie-pour-aspirateur-central-0000000000316.html
https://www.aspiration-web.fr/home/319-paquet-de-5-lames-flipcut-0000000000319.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/324-manchon-bague-ff-de-tuyauterie-pour-aspirateur-central-0000000000324.html
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COUDE 45° F-F Pvc spécial
aspiration

Description courte :
COUDE 45° F F femelle/femelle

Description longue :
COUDE 45° F F /femelle/femelle  (PVC) , norme
standard 2 pouces ( pour pvc 50.8mm² pvc blanc
) pour les réseaux d'aspiration. Ne se charge pas
en électricité statique au frottement de l'air. 

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence :
COUDE-45-F-F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

kit 1 prise garage aspiration

Description courte :
kit 1 prise garage aspiration centralisée

Description longue :
kit 1 prise garage aspiration centralisée - 0,35 ml
de tuyau PVC- 1 prise garage- 1 CC90°- 1ml de fil-
1 Té 90°- 2 colliers

Prix : 9.50 EUR *TTC          Référence : kit 1 prise
garage

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Colle 60ml

Description courte :
Colle 60ml Vacubond raccord PVC 

Description longue :
Colle liquide 60ml spécial raccord PVC Pot de
colle de 60 ml pour TUBE PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE, livré avec un
pinceau pour une application facile. 

Prix : 5.90 EUR *TTC          Référence : Colle 60ml

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/405-coude-45-f-f-pvc-special-aspiration-0000000000405.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/495-kit-1-prise-garage-aspiration-0000000000495.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/496-colle-60ml--0000000000496.html
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Colle 125ml

Description courte :
Colle 125ml Vacubond raccord PVC 

Description longue :
Colle liquide 125ml spécial raccord PVC Pot de
colle de 125 ml pour TUBE PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE, livré avec un
pinceau pour une application facile. 

Prix : 6.50 EUR *TTC          Référence : Colle 125ml

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Colle 250ml

Description courte :
Colle 250ml Vacubond raccord PVC  

Description longue :
Colle liquide 250ml spécial raccord PVC Pot de
colle de 250ml pour TUBE PVC BLANC SPÉCIAL
ASPIRATION CENTRALISÉE, livré avec un
pinceau pour une application facile.  

Prix : 13.00 EUR *TTC          Référence : Colle
250ml

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Collier pour tuyau

Description courte :
Collier pour tuyau spécial 50.8mm²

Description longue :
Collier pour tuyau spécial 50.8mm² "cavalier pour
tuyau aspiration centralisée" Fixation deux points
pour ce collier

Prix : 0.50 EUR *TTC          Référence : Collier pour
tuyau

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/497-colle-125ml--0000000000497.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/498-colle-250ml--0000000000498.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/499-collier-pour-tuyau-0000000000499.html
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Collier lyre pour tuyau

Description courte :
Collier pour tuyau spécial 50.8mm²

Description longue :
Collier lyre pour tuyau spécial 50.8mm² "Collier
lyre pour tuyau aspiration centralisée" Fixation
1 point pour ce collier lyre

Prix : 1.20 EUR *TTC          Référence : Collier lyre
pour tuyau

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

Ensemble prise spécial cloison
placo

Description courte :
Montage Spécial BA13 ou Plus + 

Description longue :
Montage Spécial BA13 ou Plus +  Avec la contre
prise universelle et son raccord coudé, installez
facilement votre prise  dans tous les types de
support (brique, doublage, placo…) et sur les
diamètres ...

Prix : 50.00 EUR *TTC          Référence : Prise
Placa

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/500-collier-lyre-pour-tuyau-0000000000500.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/590-tuyau-souple-de-3-m-0000000000590.html
https://www.aspiration-web.fr/home/788-ensemble-prise-spécial-cloison-placo--0000000000788.html
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Réduction incorporée en pvc à
coller, femelle / mâle, D...

Description courte :
Réduction incorporée en pvc à coller, femelle /
mâle, D50/32  ATTENTION RACCORD
PLOMBERIE ( compatib...

Description longue :
Réduction incorporée en pvc à coller, femelle /
mâle, D50/32 Article en PVC PLOMBERIE 50 mm²
 

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Femelle /
Mâle, D50/32

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Nettoyage réseau

Description courte :
Nettoyage réseau

Description longue :
Nettoyage réseau

Prix : 9.99 EUR *TTC          Référence : Nettoyage
réseau ou flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contre-prise coudée 90° à sceller
pour prise carrée

Description courte :
Contre-prise sd501 coudée 90° à sceller pour prise
carrée Uniquement prise Prospair

Description longue :
Contre-prise coudée 90° à sceller pour prise
carrée Uniquement prise Prospair Contre-prise à
encastrer dans la cloison. Livrée avec bouchon et
couvercle. Avec couvercle protège-enduit pourvu
de « mous...

Prix : 15.84 EUR *TTC          Référence :
Contre-prise prospair

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/827-reduction-incorporee-en-pvc-a-coller-femelle-male-d5032-0000000000827.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/879-nettoyage-reseau-0000000000879.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/899-contre-prise-coudée-90°-à-sceller-pour-prise-carrée-0000000000899.html
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Fil basse tension

Description courte :
Cable basse tension 1 /m

Description longue :
Ce fil basse tension permet de réaliser la
connexion entre les prises et la centrale
d'aspiration centralisée. Supporte une tension de
12 volts ou 24 volts Prix au Mètre / 10m minimum

Prix : 1.00 EUR *TTC          Référence : Cable

Lien vers le site :  voir la fiche produit

kit 2 prises garage

Description courte :
kit 2 prise garage - 1 botte de TUYAU PVC BLANC
SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE de
14.82ml- 2 prises ...

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

Prix : 59.60 EUR *TTC          Référence : kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

kit 3 prises garage

Description courte :
Kit 3 prises garage - 1 botte de TUYAU PVC
BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE
de 14.82ml- 3 prises...

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

Prix : 74.00 EUR *TTC          Référence : kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/978-fil-basse-tension--0000000000978.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/999-kit-2-prises-garage-0000000000495.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/1000-kit-3-prises-garage.html
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kit 4 prises garage

Description courte :
Kit 4 prises garage - 1 botte de TUYAU PVC
BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE
de 25.41 ml - PVC ré...

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

Prix : 108.95 EUR *TTC          Référence : kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Finition pour tuyau PVC spécial
aspirateur centralisé

Description courte :

Description longue :
Finition pour masquer le trou realisé pour le
passage du tuyau PVC

Prix : 0.85 EUR *TTC          Référence : Finition pvc
Blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bride incurvée

Description courte :
Bride incurvée

Description longue :
Bride incurvée

Prix : 0.60 EUR *TTC          Référence : Bride
incurvée

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/1001-kit-4-prises-garage.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/888-finition-pour-tuyau-pvc-spécial-aspirateur-centralisé-0000000000888.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/889-bride-incurvée-0000000000889.html
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Manchon bague

Description courte :
Manchon bague sans arrêt

Description longue :
Bague sans arrêt, permet d'ajuster les tuyaux.

Prix : 0.50 EUR *TTC          Référence : Manchon
bague sans arrêt

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Té 90° court / Droit

Description courte :
Té 90° court / Droit

Description longue :
Té 90° court / Droit

Prix : 1.20 EUR *TTC          Référence : Té 90° court

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Té / Y45°

Description courte :
Té /  Y45°

Description longue :
Té /  Y45°

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Té / Y45°

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/890-manchon-bague-0000000000890.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/891-té-90°-court-droit-0000000000891.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/892-té-y45°-0000000000892.html
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Y3 voies spécial aspiration

Description courte :
Y3 voies spécial aspiration

Description longue :
Y3 voies spécial aspiration centralisée

Prix : 1.90 EUR *TTC          Référence : Y3 voies

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Adaptateur tuyaux Ø 50 au Ø 51

Description courte :
Adaptateur tuyaux Ø 50 au Ø 51

Description longue :
Adaptateur tuyaux Ø 50 plombier gris au Ø 51 "
50.8mm² " 2 pouces spécial aspiration centralisée

Prix : 2.75 EUR *TTC          Référence : Adaptateur
Ø 50 au Ø 51

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Réducteur pour prise

Description courte :
le réducteur se colle directement dans un coude
court .

Description longue :
Le réducteur de prise permet de remplacer une
contre prise, il se colle directement dans un coude
court .

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Réducteur
pour prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/893-y3-voies-spécial-aspiration-0000000000893.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/894-adaptateur-tuyaux-ø-50-au-ø-51-0000000000894.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/895-réducteur-pour-prise-0000000000895.html
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Extension de prise

Description courte :
Extension de prise aspiration centralisée

Description longue :
Extension de prise aspiration centralisée  Ce
raccord permet de rattraper un écart sur une
contre prise trop enfoncer dans le mur. Permet de
compenser 1.8 cm maximum pour 1 extension (
emboitable )

Prix : 0.75 EUR *TTC          Référence : Extension
de prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise métal carrée gris primaire à
peindre

Description courte :
Prise métal  carrée gris primaire à peindre

Description longue :
Prise métal  carrée gris primaire à peindre Vous
souhaitez que votre prise d'aspiration centralisée
se mélange dans votre décor? Maintenant c'est
possible avec la prise prête à peindre

Prix : 34.90 EUR *TTC          Référence : Prise à
peindre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise prospair Majestic Couleur
avec contacteurs Couleu...

Description courte :
Compatible  uniquement avec la contre prise
sd501 de la marque Prospair / Disan

Description longue :
Prise carrée encastrable modèle Majestic.
Extrêmement solide et fonctionnelle,
recommandée pour les installations
professionnelles en aspiration centralisée. Design
qui se marie particulièrement bien ...

Prix : 40.26 EUR *TTC       Référence : Argent Mat
code SD512MM

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/896-extension-de-prise-0000000000896.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/897-prise-métal-carrée-gris-primaire-à-peindre-0000000000897.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/898-prise-prospair-majestic-couleur-avec-contacteurs-0000000000898.html
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Prise prospair Majestic Couleur
avec contacteurs Couleu...

Description courte :
Compatible  uniquement avec la contre prise
sd501 de la marque Prospair / Disan

Description longue :
Prise carrée encastrable modèle Majestic.
Extrêmement solide et fonctionnelle,
recommandée pour les installations
professionnelles en aspiration centralisée. Design
qui se marie particulièrement bien ...

Prix : 40.26 EUR *TTC       Référence : Beige code
SD512B

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise prospair Majestic Couleur
avec contacteurs Couleu...

Description courte :
Compatible  uniquement avec la contre prise
sd501 de la marque Prospair / Disan

Description longue :
Prise carrée encastrable modèle Majestic.
Extrêmement solide et fonctionnelle,
recommandée pour les installations
professionnelles en aspiration centralisée. Design
qui se marie particulièrement bien ...

Prix : 40.26 EUR *TTC       Référence : Marron
Chrome code SD512MN

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Contre prise spécial

Description courte :
Plaque de montage raccord coudé

Description longue :
Plaque de montage raccord coudé Dimensions : H
140 x P 80 mm Diamètre prise : 4,2 cm Pour
raccordement sur tube Ø 50 mm Cette contre
plaque est conçue uniquement pour les prises
plates en acier inoxyd...

Prix : 7.90 EUR *TTC          Référence : Contre prise
" Plaque spécial"

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/898-prise-prospair-majestic-couleur-avec-contacteurs-0000000000898.html
https://www.aspiration-web.fr/raccord-special/898-prise-prospair-majestic-couleur-avec-contacteurs-0000000000898.html
https://www.aspiration-web.fr/contre-prise-/1007-contre-prise-special.html
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Couvercle rouge A3083 ATOME

Description courte :
Couvercle rouge A3083 ATOME

Description longue :
Couvercle rouge A3083 ATOME S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : Couvercle
rouge A3083 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle crême A3084 ATOME

Description courte :
Couvercle crême A3084 ATOME

Description longue :
Couvercle crême A3084 ATOME S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : Couvercle
crême A3084 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Couvercle LEMON A3085
ATOME

Description courte :
Couvercle LEMON A3085 ATOME

Description longue :
Couvercle LEMON A3085 ATOME S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 48.16 EUR *TTC          Référence : Couvercle
LEMON A3085 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1225-couvercle-rouge-a3083-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1226-couvercle-creme-a3084-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1227-couvercle-lemon-a3085-atome.html
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Prise déco abs Ivoire & Ivoire

Description courte :
Prise déco abs  Ivoire & Ivoire

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  Abs(utilisez la
plaque de montage pvc classique rectangulaire
pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
Ivoire & Ivoire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise déco abs gris & gris

Description courte :
Prise déco abs gris & gris

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  gris & gris
Abs(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
gris & gris

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise déco abs anthracite

Description courte :
Prise déco abs anthracite & anthracite 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  anthracite &
anthracite Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire 

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/407-prise-deco-abs-ivoire-ivoire-0000000000407.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/408-prise-deco-abs-ivoire-ivoire-0000000000408.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/409-prise-deco-abs-anthracite--0000000000409.html
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Prise murale en abs inox & inox

Description courte :
Prise déco abs inox & inox 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire inox &
inox  Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire 

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
inox

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise abs blanc & noir

Description courte :
Prise décoabs blanc & noir 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire Prise abs blanc &
noir(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise abs
blanc & noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise abs noir & blanc

Description courte :
Prise déco abs noir & blanc

Description longue :
Prise décorative rectangulaire Prise abs noir &
blanc(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Prise abs
noir & blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/410-prise-murale-en-abs-inox-inox-0000000000410.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/411-prise-abs-blanc-noir-0000000000411.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/412-prise-abs-noir-blanc-0000000000412.html
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Prise en abs noir & chromé

Description courte :
Prise déco absnoir & chromé

Description longue :
Prise décorative rectangulaire noir & chromé 
Abs(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
noir & chromé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise en abs noir & anthracite

Description courte :
Prise déco abs noir & anthracite

Description longue :
Prise décorative rectangulaire noir & anthracite
Abs(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
noir & anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise abs chromé & chromé

Description courte :
Prise déco abs chromé & chromé

Description longue :
Prise décorative rectangulaire chromé &
chromé Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 9.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
chromé & chromé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/413-prise-en-abs-noir-chrome-0000000000413.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/414-prise-en-abs-noir-anthracite-0000000000414.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/415-prise-abs-chrome-chrome-0000000000415.html
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Prise champagne & champagne

Description courte :
Prise déco abs  champagne & champagne

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  champagne &
champagne Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 11.00 EUR *TTC          Référence : Prise déco
champagne & champagne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise en abs chromé & blanc

Description courte :
Prise déco abs chromé & blanc

Description longue :
Prise décorative rectangulaire chromé &
blanc Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
chromé & blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise en abs chromé & anthracite

Description courte :
Prise déco abs chromé & anthracite

Description longue :
Prise décorative rectangulaire chromé &
blanc Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
chromé & anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/416-prise-champagne-champagne-0000000000416.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/417-prise-en-abs-chrome-blanc-0000000000417.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/418-prise-en-abs-chrome-anthracite-0000000000418.html
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Prise en abs chromé & noir

Description courte :
Prise déco abs chromé & noir

Description longue :
Prise décorative rectangulaire chromé & noir
Abs(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 9.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
chromé & noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise champagne & blanc

Description courte :
Prise déco abs  champagne & blanc

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  champagne &
blance Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 11.00 EUR *TTC          Référence : Prise déco
champagne & blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise champagne & noir

Description courte :
Prise déco abs  champagne & noir

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  champagne &
blance Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 11.00 EUR *TTC          Référence : Prise déco
champagne & noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/419-prise-en-abs-chrome-noir-0000000000419.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/420-prise-champagne-blanc-0000000000420.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/421-prise-champagne-noir-0000000000421.html
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Prise champagne & anthracite

Description courte :
Prise déco abs  champagne & anthracite

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  champagne &
anthracite Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire  

Prix : 11.90 EUR *TTC          Référence : Prise
champagne & anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise en abs blanc & anthracite

Description courte :
Prise déco abs blanc  & anthracite

Description longue :
Prise décorative rectangulaire chromé &
blanc Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire   

Prix : 8.45 EUR *TTC          Référence : Prise déco
blanc & anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise anthracite & argent

Description courte :
Prise déco abs anthracite & argent 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire anthracite &
argentc Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire   

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise déco
anthracite & argent

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/422-prise-champagne-anthracite-0000000000422.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/423-prise-en-abs-blanc-anthracite-0000000000423.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/424-prise-anthracite-argent-0000000000424.html
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Prise anthracite & champagne

Description courte :
Prise déco abs anthracite & champagne 

Description longue :
Prise décorative rectangulaire anthracite &
champagne Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire    

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise
anthracite & champagne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise anthracite & chromé

Description courte :
Prise déco abs anthracite & chromé

Description longue :
Prise décorative rectangulaire anthracite & chromé
Abs(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire    

Prix : 8.50 EUR *TTC          Référence : Prise
anthracite & chromé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise anthracite & gris

Description courte :
Prise déco abs anthracite & gris

Description longue :
Prise décorative rectangulaire  anthracite &
gris Abs(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire    

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise
anthracite & gris

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/425-prise-anthracite-champagne-0000000000425.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/426-prise-anthracite-chrome-0000000000426.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/427-prise-anthracite-gris-0000000000427.html
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Prise inox & anthracite

Description courte :
Prise déco abs inox & anthracite

Description longue :
Prise décorative rectangulaire abs inox &
anthracite(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire    

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Prise abs
inox & anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement rectangle prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement 
[img-391-left-home_default]  Ajouter au panier
Prise Déco Blanche 

Prix : 2.45 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN Blanc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement ivoire prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement 
[img-391-left-home_default]  Ajouter au panier
Prise Déco  

Prix : 2.45 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN ivoire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/428-prise-inox-anthracite-0000000000428.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-decorative/406-encadrement-rectangle-prise-design-0000000000406.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/434-encadrement-ivoire-prise-design-0000000000434.html
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Encadrement noir prise DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement 
[img-391-left-home_default]  Ajouter au panier
Prise Déco  

Prix : 2.45 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN noir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement gris prise DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement 
[img-391-left-home_default]  Ajouter au panier
Prise Déco  

Prix : 2.45 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN gris

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement anthracite prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement 
[img-391-left-home_default]  Ajouter au panier
Prise Déco  

Prix : 3.70 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/encadrement/435-encadrement-noir-prise-design-0000000000435.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/436-encadrement-gris-prise-design-0000000000436.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/437-encadrement-anthracite-prise-design-0000000000437.html
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Encadrement en abs inox prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement
cadre en abs [img-391-left-home_default]  Ajouter
au panier Prise Déco  

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN inox "abs"

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement en abs argent prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement
cadre en abs [img-391-left-home_default]  Ajouter
au panier Prise Déco  

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN argent "abs"

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Encadrement champagne prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement
cadre en abs [img-391-left-home_default]  Ajouter
au panier Prise Déco  

Prix : 5.65 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN champagne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/encadrement/438-encadrement-en-abs-inox-prise-design-0000000000438.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/439-encadrement-en-abs-argent-prise-design-0000000000439.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/440-encadrement-champagne-prise-design-0000000000440.html
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Encadrement chromé prise
DESIGN

Description courte :
Ce cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.
Mod...

Description longue :
Encadrement pour Prise DESIGN uniquement
cadre en abs [img-391-left-home_default]  Ajouter
au panier Prise Déco  

Prix : 5.65 EUR *TTC          Référence :
Encadrement DESIGN chromé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise PVC rectangle clapet rond
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle clapet rond
Couleur - Noir

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/encadrement/441-encadrement-chrome-prise-design-0000000000441.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/146-prise-pvc-rectangle-clapet-rond-0000000000146.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/146-prise-pvc-rectangle-clapet-rond-0000000000146.html
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Prise PVC rectangle clapet rond
Couleur - Ivoire

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle clapet rond
Couleur - Gris clair

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle clapet rond
Couleur - Gris

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/146-prise-pvc-rectangle-clapet-rond-0000000000146.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/146-prise-pvc-rectangle-clapet-rond-0000000000146.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/146-prise-pvc-rectangle-clapet-rond-0000000000146.html
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Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Noir

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Ivoire

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
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Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Gris clair

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Gris

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
chormée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal rectangle clapet rond
Couleur - Argent

Description courte :
Prise Métal rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise rectangulaire  Métal clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 ...

Prix : 41.00 EUR *TTC       Référence : Prise métal
couleur Argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/148-prise-metal-rectangle-clapet-rond-0000000000148.html
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Encadrement rectangle prise
Couleur - Blanc

Description courte :
Encadrement pour Prise

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration centralisée
rectangle  [img-190-left-home_default] Prise PVC
rectangle  [img-208-left-home_default] PRISE
METAL RECTANGLE

Prix : 0.99 EUR *TTC       Référence : Encadrement
rectangle blanc

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement rectangle prise
Couleur - Noir

Description courte :
Encadrement pour Prise

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration centralisée
rectangle  [img-190-left-home_default] Prise PVC
rectangle  [img-208-left-home_default] PRISE
METAL RECTANGLE

Prix : 0.99 EUR *TTC       Référence : Encadrement
rectangle noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement rectangle prise
Couleur - Ivoire

Description courte :
Encadrement pour Prise

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration centralisée
rectangle  [img-190-left-home_default] Prise PVC
rectangle  [img-208-left-home_default] PRISE
METAL RECTANGLE

Prix : 0.99 EUR *TTC       Référence : Encadrement
rectangle ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/149-encadrement-rectangle-prise--0000000000149.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/149-encadrement-rectangle-prise--0000000000149.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/149-encadrement-rectangle-prise--0000000000149.html
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Encadrement rectangle prise
Couleur - Gris clair

Description courte :
Encadrement pour Prise

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration centralisée
rectangle  [img-190-left-home_default] Prise PVC
rectangle  [img-208-left-home_default] PRISE
METAL RECTANGLE

Prix : 0.99 EUR *TTC       Référence : Encadrement
rectangle gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement rectangle prise
Couleur - Gris

Description courte :
Encadrement pour Prise

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration centralisée
rectangle  [img-190-left-home_default] Prise PVC
rectangle  [img-208-left-home_default] PRISE
METAL RECTANGLE

Prix : 0.99 EUR *TTC       Référence : Encadrement
rectangle argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle dyvac
Couleur - Blanc

Description courte :
Prise PVC Dyvacrectangle clapet rond

Description longue :
Prise Dyvac rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/149-encadrement-rectangle-prise--0000000000149.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/149-encadrement-rectangle-prise--0000000000149.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/150-prise-pvc-rectangle-dyvac-0000000000150.html
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Prise PVC rectangle dyvac
Couleur - Noir

Description courte :
Prise PVC Dyvacrectangle clapet rond

Description longue :
Prise Dyvac rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle dyvac
Couleur - Ivoire

Description courte :
Prise PVC Dyvacrectangle clapet rond

Description longue :
Prise Dyvac rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC rectangle dyvac
Couleur - Gris clair

Description courte :
Prise PVC Dyvacrectangle clapet rond

Description longue :
Prise Dyvac rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/150-prise-pvc-rectangle-dyvac-0000000000150.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/150-prise-pvc-rectangle-dyvac-0000000000150.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/150-prise-pvc-rectangle-dyvac-0000000000150.html
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Prise PVC rectangle dyvac
Couleur - Gris

Description courte :
Prise PVC Dyvacrectangle clapet rond

Description longue :
Prise Dyvac rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC x 3 rectangle clapet
rond Couleur - Blanc

Description courte :
Prise PVC x3 rectangle clapet rond

Description longue :
Prise x3 rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre  prise
rectangulaire

Prix : 14.00 EUR *TTC       Référence : Prise x 3
standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC x 3 rectangle clapet
rond Couleur - Noir

Description courte :
Prise PVC x3 rectangle clapet rond

Description longue :
Prise x3 rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre  prise
rectangulaire

Prix : 14.00 EUR *TTC       Référence : Prise x 3
standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/150-prise-pvc-rectangle-dyvac-0000000000150.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/151-prise-pvc-x-3-rectangle-clapet-rond-0000000000151.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/151-prise-pvc-x-3-rectangle-clapet-rond-0000000000151.html
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Prise PVC x 3 rectangle clapet
rond Couleur - Ivoire

Description courte :
Prise PVC x3 rectangle clapet rond

Description longue :
Prise x3 rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre  prise
rectangulaire

Prix : 14.00 EUR *TTC       Référence : Prise x 3
standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC x 3 rectangle clapet
rond Couleur - Gris clai...

Description courte :
Prise PVC x3 rectangle clapet rond

Description longue :
Prise x3 rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre  prise
rectangulaire

Prix : 14.00 EUR *TTC       Référence : Prise x 3 gris
clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC x 3 rectangle clapet
rond Couleur - Gris

Description courte :
Prise PVC x3 rectangle clapet rond

Description longue :
Prise x3 rectangulaire  PVC clapet rond
 classique.(utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre  prise
rectangulaire

Prix : 14.00 EUR *TTC       Référence : Prise x 3
argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/151-prise-pvc-x-3-rectangle-clapet-rond-0000000000151.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/151-prise-pvc-x-3-rectangle-clapet-rond-0000000000151.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/151-prise-pvc-x-3-rectangle-clapet-rond-0000000000151.html
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Prise PVC grande porte Couleur -
Blanc

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE
PORTE (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC grande porte Couleur -
Noir

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE
PORTE (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC grande porte Couleur -
Ivoire

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE
PORTE (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/310-prise-pvc-grande-porte-0000000000310.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/310-prise-pvc-grande-porte-0000000000310.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/310-prise-pvc-grande-porte-0000000000310.html
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Prise PVC grande porte Couleur -
Gris clair

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE
PORTE (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise PVC grande porte Couleur -
Gris

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE
PORTE (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise grande porte pvc Couleur -
Blanc

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/310-prise-pvc-grande-porte-0000000000310.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/310-prise-pvc-grande-porte-0000000000310.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/311-prise-grande-porte-pvc-0000000000311.html


https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 64

Prise grande porte pvc Couleur -
Noir

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise grande porte pvc Couleur -
Ivoire

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique standard ivoire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise grande porte pvc Couleur -
Gris clair

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/311-prise-grande-porte-pvc-0000000000311.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/311-prise-grande-porte-pvc-0000000000311.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/311-prise-grande-porte-pvc-0000000000311.html
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Prise grande porte pvc Couleur -
Gris

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la
prise).[img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Prise
classique argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration rectangulaire
VacuValve pour aspira...

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique. (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la prise).
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toute...

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : BLANC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration rectangulaire
VacuValve pour aspira...

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique. (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la prise).
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toute...

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : IVOIRE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/311-prise-grande-porte-pvc-0000000000311.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1019-prise-d-aspiration-rectangulaire-vacuvalve-pour-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1019-prise-d-aspiration-rectangulaire-vacuvalve-pour-aspirateur-centralise.html
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Prise d'aspiration rectangulaire
VacuValve pour aspira...

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique. (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la prise).
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toute...

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : GRIS CLAIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration rectangulaire
VacuValve pour aspira...

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique. (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la prise).
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toute...

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : GRIS

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration rectangulaire
VacuValve pour aspira...

Description courte :
Prise PVC rectangle clapet rond 

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC clapet rond
 classique. (utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la prise).
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toute...

Prix : 5.00 EUR *TTC       Référence : NOIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1019-prise-d-aspiration-rectangulaire-vacuvalve-pour-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1019-prise-d-aspiration-rectangulaire-vacuvalve-pour-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1019-prise-d-aspiration-rectangulaire-vacuvalve-pour-aspirateur-centralise.html
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Prise d'aspiration VacuValve
rectangulaire grande porte...

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte  Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la prise). Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : BLANC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration VacuValve
rectangulaire grande porte...

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte  Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la prise). Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : NOIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise d'aspiration VacuValve
rectangulaire grande porte...

Description courte :
Prise PVC rectangle grande porte  Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Description longue :
Prise mural rectangulaire  PVC GRANDE PORTE
PVC(utilisez la plaque de montage pvc classique
rectangulaire pour raccorder la prise). Prise
d'aspiration VacuValve rectangulaire grande porte
pvc

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : IVOIRE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1020-prise-d-aspiration-vacuvalve-rectangulaire-grande-porte-pvc-0000000000311.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1020-prise-d-aspiration-vacuvalve-rectangulaire-grande-porte-pvc-0000000000311.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1020-prise-d-aspiration-vacuvalve-rectangulaire-grande-porte-pvc-0000000000311.html
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Prise Métal Blanche rectangle
clapet rond Couleur - Bla...

Description courte :
Prise Métal Blancherectangle clapet rond  

Description longue :
Prise rectangulaire Blanche Métal clapet rond
classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise
Blanche clapet rond

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal Bronze rectangle
clapet rond Couleur - Marr...

Description courte :
Prise Métal Bronzerectangle clapet rond  

Description longue :
Prise rectangulaire Bronze Métal clapet rond
classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A....

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise Bronze
clapet rond

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal dorée rectangle
clapet rond Couleur - Coule...

Description courte :
Prise Métal doréerectangle clapet rond  

Description longue :
Prise rectangulaire dorée Métal clapet rond
classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise
Champagne clapet rond

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1189-prise-metal-blanche-rectangle-clapet-rond.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1200-prise-metal-bronze-rectangle-clapet-rond.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1201-prise-metal-doree-rectangle-clapet-rond.html
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Prise Métal Blanche rectangle
porte ronde Couleur - Bla...

Description courte :
Prise Métal blancherectangle porte ronde  

Description longue :
Prise rectangulaire blanche Métal porte
ronde classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise
Blanche porte ronde

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal Chromée rectangle
porte ronde Couleur - Cou...

Description courte :
Prise Métal chroméerectangle porte ronde 

Description longue :
Prise rectangulaire chromée Métal porte
ronde classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise
Chromée porte ronde

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal Bronze rectangle
porte ronde Couleur - Coul...

Description courte :
Prise Métal bronzerectangle porte ronde 

Description longue :
Prise rectangulaire bronze Métal porte
ronde classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A....

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise Bronze
porte ronde

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1202-prise-metal-blanche-rectangle-porte-ronde.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1203-prise-metal-chromee-rectangle-porte-ronde.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1204-prise-metal-bronze-rectangle-porte-ronde.html
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Prise Métal Laiton rectangle porte
ronde Couleur - Jaun...

Description courte :
Prise Métal laitonrectangle porte ronde 

Description longue :
Prise rectangulaire laiton Métal porte
ronde classique.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A....

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise Laiton
porte ronde

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal Laiton rectangle porte
pleine Couleur - Jau...

Description courte :
Prise Métal laitonrectangle porte pleine

Description longue :
Prise rectangulaire laiton Métal porte
pleine.(Utilisez la plaque de montage pvc
classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A.V 06 59 4...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise Laiton
porte pleine

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise Métal Bronze rectangle
porte pleine Couleur - Cou...

Description courte :
Prise Métal bronzerectangle porte pleine

Description longue :
Prise rectangulaire bronze Métal porte
pleine classique.(Utilisez la plaque de montage
pvc classique rectangulaire pour raccorder la
prise). [img-195-left-home_default] Contre prise
rectangulaire S.A...

Prix : 58.00 EUR *TTC       Référence : Prise Bronze
porte ronde

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1205-prise-metal-laiton-rectangle-porte-ronde.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1206-prise-metal-laiton-rectangle-porte-pleine.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-rectangle/1207-prise-metal-bronze-rectangle-porte-pleine.html
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Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
blanche

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
Marron claire

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
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Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
gris foncé

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
champagne

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
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Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
beige

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
anthracite

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
aluminium

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
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Prise cuisine plinthe des meubles
. Ramasse-miettes Co...

Description courte :
Cette prise fonctionne obligatoirement avec un
système filaire basse tension 12/24 V 

Description longue :
En apparent sur les plinthes ou un meuble de
cuisine, ou dissimule sous un lment de cuisine,
l'installation se fait trés facilement. Ce système
uniquement filaire se raccorde sans souci à votre
reseau...

Prix : 23.00 EUR *TTC       Référence : Prise cuisine
rouge

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement vacpan plinthe des
meubles ramasse-miettes...

Description courte :
Encadrement prise cuisine

Description longue :
Encadrement prise cuisine

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Encadrement
prise cuisine blanc

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement vacpan plinthe des
meubles ramasse-miettes...

Description courte :
Encadrement prise cuisine

Description longue :
Encadrement prise cuisine

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Encadrement
prise cuisine noir

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/226-prise-cuisine-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000226.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/230-encadrement-vacpan-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000230.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/230-encadrement-vacpan-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000230.html
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Encadrement vacpan plinthe des
meubles ramasse-miettes...

Description courte :
Encadrement prise cuisine

Description longue :
Encadrement prise cuisine

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Encadrement
prise cuisine beige

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Encadrement vacpan plinthe des
meubles ramasse-miettes...

Description courte :
Encadrement prise cuisine

Description longue :
Encadrement prise cuisine

Prix : 6.00 EUR *TTC       Référence : Encadrement
prise cuisine couleu

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible de raccordement 60 cm

Description courte :
Flexible de raccordement souple 

Description longue :
Peut etre utilisé pour le raccordement de la
centrale ou endroit délicat du réseau ne pouvant
accepter les raccords standards Longueur du
flexible : 60 cm | Coloris Noir|  Longueur modifiable
avec emb...

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Souple 60
cm flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/230-encadrement-vacpan-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000230.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/230-encadrement-vacpan-plinthe-des-meubles-ramasse-miettes-0000000000230.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/231-flexible-de-raccordement-60-cm-0000000000231.html
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Flexible ramasse-miettes

Description courte :
Flexible de raccordement pour Pvc aspiration
centralisée prévue prise cuisine
ramasse-miettes.Longue...

Description longue :
Flexible de raccordement pour Pvc aspiration
centralisée prévue prise cuisine
ramasse-miettes.Longueur du flexible : 60 cm

Prix : 5.90 EUR *TTC          Référence : Souple

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise de cuisine & Prise vacpan 2
blanc

Description courte :
Prise de cuisine  &  Prise vacpan 2 blanc

Description longue :
Prise de cuisine  &  Prise vacpan 2 blanc Le
VACPAN II est a double fonction. Il peut être utilisé
à la fois comme ramasse miettes et comme prise
mural avec un fléxible standard ou interrupteur.
Insta...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : Vacpan2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise de cuisine & Prise vacpan 2
blanc sur mesure

Description courte :
Prise de cuisine  &  Prise vacpan 2 blanc sur
mesure

Description longue :
Prise de cuisine  &  Prise vacpan 2 blanc  sur
mesure Le VACPAN II est a double fonction. Il
peut être utilisé à la fois comme ramasse miettes
et comme prise mural avec un fléxible standard ou
interr...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : Vacpan2
sur mesure

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/391-flexible-ramasse-miettes-0000000000391.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/397-prise-de-cuisine-prise-vacpan-2-blanc-0000000000397.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/398-prise-de-cuisine-prise-vacpan-2-blanc-sur-mesure-0000000000398.html
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Drawervac prise aspirante

Description courte :
Prise aspirante drawervac

Description longue :
Prise aspirante drawervac Le Drawervac de
Plastiflex est un accessoire pour aspirateur central
révolutionnaire. Le Drawervac est en fait un tiroir
amovible connecté directement à l'aspirateur
central ...

Prix : 146.00 EUR *TTC          Référence : Prise
aspirante drawervac

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

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/prise-cuisine/399-drawervac-prise-aspirante--0000000000399.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
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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

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

Vacusweep Couleur - Blanc

Description courte :
https://www.aspiration-web.fr/VacuSweep.pdf 
Porte Poussière Automatique Vacpan VacuSweep
Aspirateur...

Description longue :
Prise plinthe ramasse miettes a utiliser dans les
cuisines, vestiaires, salon de coiffure, toute aire
pouvant être balayée, quelle soit résidentielle ou
commerciale. 

Prix : 48.90 EUR *TTC       Référence : Vacusweep
BLANC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/515-flexible-wallyflex-uniquement-85m-0000000000515.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/515-flexible-wallyflex-uniquement-85m-0000000000515.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/887-vacusweep-0000000000887.html
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Vacusweep Couleur - Noir

Description courte :
https://www.aspiration-web.fr/VacuSweep.pdf 
Porte Poussière Automatique Vacpan VacuSweep
Aspirateur...

Description longue :
Prise plinthe ramasse miettes a utiliser dans les
cuisines, vestiaires, salon de coiffure, toute aire
pouvant être balayée, quelle soit résidentielle ou
commerciale. 

Prix : 48.90 EUR *TTC       Référence : Vacusweep
NOIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Vacusweep Couleur - Beige

Description courte :
https://www.aspiration-web.fr/VacuSweep.pdf 
Porte Poussière Automatique Vacpan VacuSweep
Aspirateur...

Description longue :
Prise plinthe ramasse miettes a utiliser dans les
cuisines, vestiaires, salon de coiffure, toute aire
pouvant être balayée, quelle soit résidentielle ou
commerciale. 

Prix : 56.90 EUR *TTC       Référence : Vacusweep
BEIGE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Plinthe ramasse-miettes Couleur
- Blanc

Description courte :
Composition du colis :1 Plinthe ramasse-miettes 1
Raccord coudé2 Colliers de serrage1 Flexible semi
...

Description longue :
Plinthe ramasse-miettes Aldes MISE EN OEUVRE
• Sous un meuble de cuisine ou même dans la
salle de bain pour aspirer les cheveux. • Faire une
réservation de L 255 x H 85 mm. Ne pas oublier de
raccorde...

Prix : 73.80 EUR *TTC       Référence : Plinthe
ramasse miettes blanc

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/887-vacusweep-0000000000887.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/887-vacusweep-0000000000887.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1014-plinthe-ramasse-miettes.html
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Plinthe ramasse-miettes Couleur
- Argent

Description courte :
Composition du colis :1 Plinthe ramasse-miettes 1
Raccord coudé2 Colliers de serrage1 Flexible semi
...

Description longue :
Plinthe ramasse-miettes Aldes MISE EN OEUVRE
• Sous un meuble de cuisine ou même dans la
salle de bain pour aspirer les cheveux. • Faire une
réservation de L 255 x H 85 mm. Ne pas oublier de
raccorde...

Prix : 73.80 EUR *TTC       Référence : Plinthe
ramasse-miette argent

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Blanc

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : Le blanc
classique

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Beige

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : Le beige
commun

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1014-plinthe-ramasse-miettes.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
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Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Gris clair

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : Le gris clair

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Rouge

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : L\'élégant
bordeaux

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Gris

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : Le gris
métallique

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
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Kitchen Vac ramasse miettes
Couleur - Noir

Description courte :
1 Plinthe ramasse-miettes Kitchen VacUniquement
sur commande Délais 1 mois a partir de la
commande

Description longue :
Le prise cuisine avec un design moderne qui
s’adapte parfaitement dans n’importe qu’elle
cuisine. Le Kitchen Vac est disponible en 7 coloris.
Au delà de son nouvel aspect extérieur, le prise
cuisine K...

Prix : 49.00 EUR *TTC       Référence : Le noir
élégant

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

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

https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/1016-kitchen-vac-ramasse-miettes.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/861-simplyflex-0000000000861.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-cuisine/861-simplyflex-0000000000861.html
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Prise acier plate Inox

Description courte :
Prise en acier inoxydable plate Inox

Description longue :
Prise en acier inoxydable plate Inox - parfaitement
lisse au mur ou au sol- réalisée en acier
inoxydable- le couvercle peut s'ouvrir jusqu'à 110°-
pourvue d'un contact universel- épaisseur: 1 mm-
dim...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Prise acier
inoxydable Inox

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise acier plate blanche

Description courte :
Prise en acier inoxydable plate blanche

Description longue :
Prise en acier inoxydable plate blanche -
parfaitement lisse au mur ou au sol- réalisée en
acier inoxydable- le couvercle peut s'ouvrir jusqu'à
110°- pourvue d'un contact universel- épaisseur: 1
mm- ...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Prise acier
inoxydable blanche

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cadre champagne carrée prise

Description courte :
Encadrement  prise carrée

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration
centralisée prise carréeCe cadre permet de
rattraper les imperfections de montage en assurant
une esthétique de qualité.

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Finition
champagne carré

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-metal-plate-inox/1008-prise-acier-plate-inox.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-metal-plate-inox/1009-prise-acier-plate-blanche.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/429-cadre-champagne-carree-prise--0000000000429.html
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Cadre blanc carrée prise

Description courte :
Encadrement  Finition blanc carré

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration
centralisée prise carrée Finition blanc carréCe
cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Finition
blanc carré

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cadre noir carrée prise

Description courte :
Encadrement  Finition noir carré

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration
centralisée prise carrée Finition noir carréCe cadre
permet de rattraper les imperfections de montage
en assurant une esthétique de qualité.

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Finition noir
carré

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cadre gris clair carrée prise

Description courte :
Encadrement  Finition gris clair

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration
centralisée prise carrée Finition gris clair Ce cadre
permet de rattraper les imperfections de montage
en assurant une esthétique de qualité.

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Finition gris
clair carré

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/encadrement/430-cadre-blanc-carree-prise--0000000000430.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/431-cadre-noir-carree-prise--0000000000431.html
https://www.aspiration-web.fr/encadrement/432-cadre-gris-clair-carree-prise--0000000000432.html
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Cadre gris foncé carrée prise

Description courte :
Encadrement  Finition gris foncé 

Description longue :
Encadrement pour Prise d' aspiration
centralisée prise carrée Finition gris foncé Ce
cadre permet de rattraper les imperfections de
montage en assurant une esthétique de qualité.

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Finition gris
foncé carré

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise noire métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée noire 2 ou 4 points fixations   

Description longue :
Prise métal carrée noire compatible avec toute les
contres prises d'aspiration centralisée carrée
Montage conseillé de la prise avec contre prise
uniquement avec coude 90° , évite les bouchons
[img-24...

Prix : 23.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée noire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise gris étain métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée gris étain  2 ou 4 points
fixations   

Description longue :
Prise métal carrée gris étain  compatible avec
toute les contres prises d'aspiration
centralisée carrée Montage conseillé de la prise
avec contre prise uniquement avec coude 90° ,
évite les bouchons [...

Prix : 23.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée gris étain

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/encadrement/433-cadre-gris-fonce-carree-prise--0000000000433.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/622-prise-noire-metal-carree-0000000000622.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/623-prise-gris-etain-metal-carree-0000000000623.html


https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 86

Prise anthracite métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée anthracite 2 ou 4 points
fixations   

Description longue :
Prise métal carrée anthracite compatible avec
toute les contres prises d'aspiration
centralisée carrée Montage conseillé de la prise
avec contre prise uniquement avec coude 90° ,
évite les bouchons [i...

Prix : 23.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée anthracite

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise argent-martelé métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée argent-martelé 2 ou 4 points
fixations   

Description longue :
Prise métal carrée argent-martelé compatible avec
toute les contres prises d'aspiration
centralisée carrée Montage conseillé de la prise
avec contre prise uniquement avec coude 90° ,
évite les bouchon...

Prix : 26.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée argent m...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise champagne métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée champagne 2 ou 4 points
fixations   

Description longue :
Prise métal carrée champagne  compatible avec
toute les contres prises d'aspiration
centralisée carrée Montage conseillé de la prise
avec contre prise uniquement avec coude 90° ,
évite les bouchons [i...

Prix : 23.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée champagne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/624-prise-anthracite-metal-carree-0000000000624.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/625-prise-argent-martele-metal-carree-0000000000625.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/626-prise-champagne-metal-carree-0000000000626.html
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Prise marron métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée marron 2 ou 4 points fixations   

Description longue :
Prise métal carrée marron  compatible avec toute
les contres prises d'aspiration centralisée carrée
Montage conseillé de la prise avec contre prise
uniquement avec coude 90° , évite les bouchons
[img-...

Prix : 23.40 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée marron

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise bronze métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée bronze 2 ou 4 points fixations   

Description longue :
Prise métal carrée bronze  compatible avec toute
les contres prises d'aspiration centralisée carrée
Montage conseillé de la prise avec contre prise
uniquement avec coude 90° , évite les bouchons
[img-...

Prix : 25.50 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée bronze

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise noire martelé métal carrée

Description courte :
Prise métal carrée noire martelé 2 ou 4 points
fixations   

Description longue :
Prise métal carrée noire martelé  compatible avec
toute les contres prises d'aspiration
centralisée carrée Montage conseillé de la prise
avec contre prise uniquement avec coude 90° ,
évite les bouchon...

Prix : 25.50 EUR *TTC          Référence : Prise
Métal carrée noire martelé

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/627-prise-marron-metal-carree-0000000000627.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/628-prise-bronze-metal-carree-0000000000628.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-carree/629-prise-noire-martele-metal-carree-0000000000629.html
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Prise de sol avec contacteur

Description courte :
Prise ABS hexagonale

Description longue :
Prise de sol gris anthracite résistante et ultra plate
avec contacteur. - 1 prise ABS - 1 enjoliveur - 1
raccord de montage Prise pouvant servir de prise
de service (dans le garage pour aspirer la vo...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Prise de
sol

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Garage Aldes Axpir sans contact

Description courte :
Garage Aldes Axpir sans contact

Description longue :
Garage Aldes Axpir sans contact Prise de service
Aldes Axpir  sans contacteur gris anthracite
résistante et ultra plate. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 32.00 EUR *TTC          Référence : GARAGE
ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Garage Aldes Axpir avec contact

Description courte :
Garage Aldes Axpir avec contact

Description longue :
Garage Aldes Axpir avec contact Prise de service
Aldes Axpir  sans contacteur gris anthracite
résistante et ultra plate. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : GARAGE
ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-aldes/942-prise-de-sol-avec-contacteur-0000000000942.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-aldes/1228-garage-aldes-axpir-sans-contact.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-aldes/1229-garage-aldes-axpir-avec-contact.html
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Tube 60 cm Pvc Sans colle Ø 44

Description courte :
Tube Pvc 60cm  Sans colle  Ø 44 assemblage par
emboîtageet étanchéité par joint

Description longue :
TUBE 60cm PVC SPÉCIAL ASPIRATION
CENTRALISÉE diamètre 44Les conduits raccords
en longueur de 0,60 m permettent le montage en
cloisons sèches de 70mm des prises SERELIA,
CELIANE et INITIA. Passage sous...

Prix : 5.90 EUR *TTC          Référence : Tube 60 cm
Pvc Sans colle Ø 44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube 120 cm Pvc Sans colle Ø
44

Description courte :
Tube 120 cm Pvc Sans colle  Ø 44 assemblage
par emboîtageet étanchéité par joint

Description longue :
TUBE PVC SPÉCIAL ASPIRATION
CENTRALISÉE diamètre 44 - 120 cm Les conduits
raccords en longueur de 0,60 m permettent le
montage en cloisons sèches de 70mm des prises
SERELIA, CELIANE et INITIA. Passage...

Prix : 11.50 EUR *TTC          Référence : Tube 120
Pvc Sans colle Ø 44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

BOUCHON PVC Ø 44

Description courte :
BOUCHON PVC Ø 44

Description longue :
BOUCHON PVC Ø 44

Prix : 1.20 EUR *TTC          Référence : BOUCHON
PVC Ø 44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/376-tube-60-cm-pvc-sans-colle-o-44--0000000000376.html
https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/377-tube-120-cm-pvc-sans-colle-o-44--0000000000377.html
https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/378-bouchon-pvc-o-44-0000000000378.html
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Manchon Pvc 44

Description courte :
Manchon Pvc 44 Ø 

Description longue :
Manchon Pvc 44 Ø 

Prix : 3.50 EUR *TTC          Référence : Manchon
Pvc 44 Ø

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TRANSFORMATION 44/50

Description courte :
TRANSFORMATION 44/50

Description longue :
TRANSFORMATION 44/50

Prix : 4.30 EUR *TTC          Référence :
TRANSFORMATION 44/50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

COUDE 90 ? Ø 44

Description courte :
COUDE 90 Ø 44

Description longue :
COUDE 90 Ø 44

Prix : 4.70 EUR *TTC          Référence : COUDE 90
? Ø 44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/379-manchon-pvc-44-0000000000379.html
https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/380-manchon-pvc-44-0000000000380.html
https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/381-coude-90-o-44-0000000000381.html
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Coude? 45° Ø 44

Description courte :
Coude 45° Ø 44 

Description longue :
Coude 45° Ø 44 

Prix : 5.90 EUR *TTC          Référence : Coude? 45°
Ø 44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Event extérieur

Description courte :
Dimensions 8.9 cm x 11.4 cm

Description longue :
Clapet de sortie d'air extérieur mural qui s'ouvre au
démarrage de votre centrale et se ferme à l'arrêt.
Dimensions 8.9 cm x 11.4 cm

Prix : 2.95 EUR *TTC          Référence : Event
extérieur 8.9cm x 11.4 cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Event extérieur blanc

Description courte :
Dimensions 9cm x 9cm

Description longue :
Clapet de sortie d'air extérieur mural qui s'ouvre au
démarrage de votre centrale et se ferme à l'arrêt.
Dimensions 9 cm x 9 cm

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Event
extérieur 9cm x 9cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/tuyau-44-pvc/382-coude-45-o-44--0000000000382.html
https://www.aspiration-web.fr/event-exterieur/550-event-exterieur-0000000000550.html
https://www.aspiration-web.fr/event-exterieur/551-event-exterieur-blanc-0000000000551.html
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Event extérieur ivoire

Description courte :
Dimensions 9cm x 9cm

Description longue :
Clapet de sortie d'air extérieur mural qui s'ouvre au
démarrage de votre centrale et se ferme à l'arrêt.
Dimensions 9 cm x 9 cm

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Event
extérieur ivoire 9cm x 9cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Event extérieur marron

Description courte :
Dimensions 9cm x 9cm

Description longue :
Clapet de sortie d'air extérieur mural qui s'ouvre au
démarrage de votre centrale et se ferme à l'arrêt.
Dimensions 9 cm x 9 cm

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Event
extérieur marron 9cm x 9cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Event extérieur 15.5cm x 15.5cm

Description courte :
Dimensions 15.5 cm x 15.5 cm

Description longue :
Clapet de sortie d'air extérieur mural qui s'ouvre au
démarrage de votre centrale et se ferme à l'arrêt. 
Dimensions 15.5 cm x 15.5 cm  

Prix : 7.40 EUR *TTC          Référence : Event 15.5
cm x 15.5 cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/event-exterieur/552-event-exterieur-ivoire-0000000000552.html
https://www.aspiration-web.fr/event-exterieur/553-event-exterieur-marron-0000000000553.html
https://www.aspiration-web.fr/event-exterieur/554-event-exterieur-marron-0000000000554.html
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9-12M Kit installation 1 prise auto
rétractable

Description courte :
Kit 1 prise automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et 12m(
Pvc 15m ...

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

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 1 prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 1 prise noire
auto rétractable

Description courte :
Kit 1 prise automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et 12m(
Pvc 15m ...

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

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 1 prise Noire

Lien vers le site :  voir la fiche produit

15-18M Kit installation 1 prise
noire auto rétractable

Description courte :
Kit 1 prise automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 15m et 18m(
Pvc 25m...

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence :
Rétractable 1 prise Noire 15-18M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/345--9-12m-kit-installation-1-prise-auto-retractable-0000000000345.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/348--9-12m-kit-installation-1-prise-noire-auto-retractable-0000000000348.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/349-15-18m-kit-installation-1-prise-noire-auto-retractable--0000000000349.html
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15-18M Kit installation 1 prise
auto rétractable

Description courte :
Kit 1 prise automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 15m et 18m(
Pvc 25m...

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence :
Rétractable 1 prise 15-18M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 2 prises
auto rétractable

Description courte :
Kit 2 prises automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et 12m(
Pvc 30m...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 2 Plaque de montage +
adapteur - 2 Contre-prise  + prise complète -
Coudes 90° x 6 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 4 spécial aspiration
centralisée - ...

Prix : 625.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 2 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 2 prises
noires auto rétractabl...

Description courte :
Kit 2 prises noires automatique blanche avec
tuyaux Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et
12m( ...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 2 Plaque de montage +
adapteur - 2 Contre-prise  + prise complète  noires
- Coudes 90° x 6 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 4 spécial aspiration
centra...

Prix : 625.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 2 P noires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/350-15-18m-kit-installation-1-prise-auto-retractable--0000000000350.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/351--9-12m-kit-installation-2-prises-auto-retractable-0000000000351.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/352--9-12m-kit-installation-2-prises-noires-auto-retractable-0000000000352.html
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15-18M Kit installation 2 prises
auto rétractable

Description courte :
Kit 2 prises automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexibles de 15m ou 18m(
Pvc 3...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 2 Plaque de montage +
adapteur - 2 Contre-prise  + prise complète -
Coudes 90° x 6 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 4 spécial aspiration
centralisée - ...

Prix : 670.00 EUR *TTC          Référence : 15-18M
Rétractable 2 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

15-18M Kit installation 2 prises
noires auto rétractab...

Description courte :
Kit 2 prises noires automatique blanche avec
tuyaux Pvcpour aspiration avec  flexible de 15m et
18m(...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 2 Plaque de montage +
adapteur - 2 Contre-prise  + prise complète  noires
- Coudes 90° x 6 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 4 spécial aspiration
centra...

Prix : 625.00 EUR *TTC          Référence : 15-18M
Rétractable 2 P noires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 3 prises
auto rétractable

Description courte :
Kit 3 prises automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et 12m(
Pvc 45m...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 3 Plaque de montage +
adapteur - 3 Contre-prise  + prise complète -
Coudes 90° x 9 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 6 spécial aspiration
centralisée - ...

Prix : 943.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 3 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/353-15-18m-kit-installation-2-prises-auto-retractable-0000000000353.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/354--15-18m-kit-installation-2-prises-noires-auto-retractable-0000000000354.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/355--9-12m-kit-installation-3-prises-auto-retractable-0000000000355.html
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15-18M Kit installation 3 prises
noires auto rétractab...

Description courte :
Kit 3 prises noires automatique blanche avec
tuyaux Pvcpour aspiration avec  flexible de 15m et
18m(...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 2 Plaque de montage +
adapteur - 2 Contre-prise  + prise complète  noires
- Coudes 90° x 6 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 4 spécial aspiration
centra...

Prix : 979.00 EUR *TTC          Référence : 15-15M
Rétractable 3 P noires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 3 prises
noires auto rétractable

Description courte :
Kit 3 prises noires automatique blanche avec
tuyaux Pvcpour aspiration avec  flexible de 9m et
12m( ...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 3 Plaque de montage +
adapteur - 3 Contre-prise  + prise complète  noires
- Coudes 90° x 9 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 6 spécial aspiration
centra...

Prix : 943.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétractable 3 P noires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

15-18M Kit installation 3 prises
auto rétractable

Description courte :
Kit 3 prises automatique blanche avec tuyaux
Pvcpour aspiration avec  flexible de 15m et 18m(
Pvc 45...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - 3 Plaque de montage +
adapteur - 3 Contre-prise  + prise complète -
Coudes 90° x 9 extra long spécial aspiration
centralisée - Coudes 45° x 6 spécial aspiration
centralisée - ...

Prix : 979.00 EUR *TTC          Référence : 15-18M
Rétractable 3 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/356--15-18m-kit-installation-3-prises-noires-auto-retractable-0000000000356.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/357-9-12m-kit-installation-3-prises-noires-auto-retractable-0000000000357.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/358--15-18m-kit-installation-3-prises-auto-retractable-0000000000358.html
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9-12M Kit installation 1 prise acier
inoxydable auto r...

Description courte :
Kit 1 prise automatique avec tuyaux Pvcpour
aspiration avec  flexible de 9m et 12m( Pvc 15m )  

Description longue :
Ensemble comprenant :  - Plaque de montage +
adapteur - Contre-prise  + prise complète grise
inoxydable - Coudes 90° x 3 extra long spécial
aspiration centralisée - Coudes 45° x 2 spécial
aspiration c...

Prix : 365.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétra 1 prise metal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

9-12M Kit installation 2 prises
acier inoxydable auto r...

Description courte :
Kit 2 prises automatique avec tuyaux Pvcpour
aspiration avec flexible de 9m et 12m ( non fourni)(
Pv...

Description longue :
Ensemble comprenant :  - Plaque de montage +
adapteur - Contre-prise  + prise complète grise
inoxydable - Coudes 90° x 6 extra long spécial
aspiration centralisée - Coudes 45° x 4 spécial
aspiration c...

Prix : 730.00 EUR *TTC          Référence : 9-12M
Rétra 2 prises metal

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise SQUARE Blanche - PA600

Description courte :
Prise SQUARE Blanche - PA600

Description longue :
Prise SQUARE Blanche - PA600

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Prise
TUBO- PA600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/368--9-12m-kit-installation-1-prise-acier-inoxydable-auto-retractable-0000000000368.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-prise-automatique/369-9-12m-kit-installation-2-prises-acier-inoxydable-auto-retractable-0000000000369.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-aertecnica/862-prise-square-blanche-pa600-0000000000862.html
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Prise SQUARE Ivoire - PA601

Description courte :
Prise SQUARE Ivoire - PA601

Description longue :
Prise SQUARE Ivoire - PA601

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Prise
TUBO- PA601

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise SQUARE Moka - PA603

Description courte :
Prise SQUARE Moka - PA603

Description longue :
Prise SQUARE Moka - PA603

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Prise
SQUARE Moka - PA603

Lien vers le site :  voir la fiche produit

100m² Pack 200 complet à poser

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200

Description longue :
Pack complet : Centrale Ams 200 Kit Installation 3
prises Set de nettoyage confort avec on-off
brosses

Prix : 481.00 EUR *TTC          Référence :
Ams-200-3p-set-9m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/prise-aertecnica/863-prise-square-ivoire-pa601-0000000000863.html
https://www.aspiration-web.fr/prise-aertecnica/864-prise-square-moka-pa603-0000000000864.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/20-100m-pack-200-complet-a-poser-0000000000020.html
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Pack 300 complet à poser 250m²

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 300

Description longue :
Pack complet : Centrale Ams 300 Kit Installation 3
prises Set de nettoyage confort avec on-off
brosses

Prix : 593.00 EUR *TTC          Référence :
Ams-300-3p-set-9m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 400 complet à poser 350m²

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 400

Description longue :
Pack complet : Centrale Ams 400 Kit Installation 3
prises Set de nettoyage confort avec on-off
brosses

Prix : 673.00 EUR *TTC          Référence :
Ams-400-3p-set-9m onff

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 400 complet à poser 350m²
standart

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 400 avec Brosses 

Description longue :
Pack complet : Centrale Ams 400 Kit Installation 3
prises Set de nettoyage commande sans on off
avec brosses

Prix : 636.00 EUR *TTC          Référence :
Ams-400-3p-set-9m-standart

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/21-pack-300-complet-a-poser-250m-0000000000021.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/22-pack-400-complet-a-poser-350m--0000000000022.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/236-pack-400-complet-a-poser-350m-standart-0000000000236.html
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100m² Pack 200 avec flexible
commande directe

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200  "100m²" Flexible
9.10m 7 Accessoires 1 Tube télescopique Alu

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique

Prix : 408.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flexible + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

100m² Pack 200 avec flexible on
off

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique .

Prix : 439.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex on off + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 300 avec flexible
commande directe

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 300 Flexible 9.10m 7
Accessoires 1 Tube télescopique Alu

Description longue :
Pack : Centrale Ams 300 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique

Prix : 508.00 EUR *TTC          Référence : Ams 300
flexible + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/-10-m-max-100m/238-100m-pack-200-avec-flexible-commande-directe--0000000000238.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/239-100m-pack-200-avec-flexible-on-off-0000000000239.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/246-pack-300-avec-flexible-commande-directe--0000000000246.html
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Pack 300 avec flexible on off

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 300 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 300 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique .

Prix : 516.00 EUR *TTC          Référence : Ams 300
flex on off + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 400 avec flexible on off

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 400 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 400 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique .

Prix : 596.00 EUR *TTC          Référence : Ams 400
flex on off + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 550 avec flexible on off

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 550 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 550 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique .

Prix : 746.00 EUR *TTC          Référence : Ams 550
flex on off + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/247-pack-300-avec-flexible-on-off-0000000000247.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/248-pack-400-avec-flexible-on-off-0000000000248.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/249-pack-550-avec-flexible-on-off-0000000000249.html
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100m² Pack 200 flexible
commande directe 1 prise

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m 7
Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit
installat...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique Kit
installation 1 prise

Prix : 437.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex + brosses + 1 prise

Lien vers le site :  voir la fiche produit

100m² Pack 200 flexible on off 1
prise

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m on
off 7 Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit in...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage on off
avec brosses et tube télescopique Kit installation 1
prise

Prix : 445.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex on off+brosses+1P

Lien vers le site :  voir la fiche produit

100m² Pack 200 flexible
commande directe 2 prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m 7
Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit
installat...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique Kit
installation 2 prises

Prix : 459.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex+brosses+2prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/250-100m-pack-200-flexible-commande-directe-1-prise-0000000000250.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/251-100m-pack-200-flexible-on-off-1-prise-0000000000251.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/252-100m-pack-200-flexible-commande-directe-2-prises-0000000000252.html
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100m² Pack 200 flexible Luxe on
off 2 prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m on
off 7 Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit in...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage luxe on
off avec brosses et tube télescopique Kit
installation 2 prises

Prix : 467.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex on off+brosses+2P

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 300 flexible commande
directe 2 prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 300 Flexible 9.10m 7
Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit
installat...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 300 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique Kit
installation 2 prises

Prix : 559.00 EUR *TTC          Référence : Ams 300
flex+brosses+2prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 300 flexible luxe on off 2
prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 300 Flexible 9.10m on
off 7 Accessoires 1 Tube télescopique Alu 1 kit in...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 300 Set de nettoyage on off
avec brosses et tube télescopique Kit installation 2
prises

Prix : 567.00 EUR *TTC          Référence : Ams 300
flex on off+brosses+2P

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/253-100m-pack-200-flexible-luxe-on-off-2-prises-0000000000253.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/254-pack-300-flexible-commande-directe-2-prises-0000000000254.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/255-pack-300-flexible-luxe-on-off-2-prises-0000000000255.html
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100m² Pack 200 avec flexible
commande directe + sonis s...

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m 7
Accessoires 1 Tube télescopique Alu

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage
standard avec brosses et tube télescopique Le
Sonis dispense de la liaison filaire entre les prises
et la centrale pour la commande de base tension
24V.(Sauf p...

Prix : 560.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flexible sonis + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off / 8m Aspir...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage on off / 8m +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 519.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1600w / 300M² L / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w ou 180 M2 max
set luxe on off / 8m aspir...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage on off / 8m +
bross...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 419.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w / 180M² luxe 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/274-100m-pack-200-avec-flexible-commande-directe-sonis-sans-fil-0000000000274.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/736-airflow-1600w-ou-300-m2-max-set-luxe-on-off-8m-aspirateur-centralise-0000000000736.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/735-airflow-1400w-ou-180-m2-max-set-luxe-on-off-8m-aspirateur-centralise-0000000000735.html
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AirFlow 2100w ou 400 M2 max
set luxe on off / 8m Aspi...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage on off / 8m +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 619.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w / 400M² L / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w ou 180 M2 max
set / 8m - Aspirateur centr...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage  / 8m + brosses

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 359.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w / 180M² / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set / 8m Aspirateur centra...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / 8m + brosses

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 459.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1600w / 300M² S / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/737-airflow-2100w-ou-400-m2-max-set-luxe-on-off-8m-aspirateur-centralise-0000000000737.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/738-airflow-1400w-ou-180-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise-0000000000738.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/739-airflow-1600w-ou-300-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise-0000000000739.html
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AirFlow 2100w ou 400 M2 max
set / 8m Aspirateur centra...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage 8m + brosses

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 559.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur c2100w / 400M² S / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur 1400 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Fiche technique Airflow 1400 Aspirateur central
AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (jusqu’à 180 m²)
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. Idéal pour une surface
jusqu'à 1...

Prix : 569.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400 + Flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur 1600 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale.Idéal pour une surface jusqu'à 300
m...

Prix : 669.00 EUR *TTC          Référence : Airflow
1600 + flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/740-airflow-2100w-ou-400-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise-0000000000740.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1021-aspirateur-1400-flex-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1022-aspirateur-1600-flex-brosses.html
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Aspirateur 2100 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale.Idéal pour une surface jusqu'à 400
m...

Prix : 769.00 EUR *TTC          Référence : Airflow
2100 + flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

100m² Pack 200 avec flex Luxe
Plastiflex on off

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 200 Flexible 9.10m
Plastiflex Luxe avec interrupteur ON-OFF 7
Accessoire...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 200 Set de nettoyage avec
interrupteur on-off  avec brosses et tube
télescopique . Kit d'installation 1 prise pvc

Prix : 521.00 EUR *TTC          Référence : Ams 200
flex luxe + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur 2100w + set flexible +
brosses + kit d'insta...

Description courte :
Pack Airflow contenant : - Centrale Airflow 2100W
garantie 2 ans (jusqu'à 400 m²)- Flexible directe ...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 655.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w +set+b+3p

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1023-aspirateur-2100-flex-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/1024-100m-pack-200-avec-flexible-on-off.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1030-aspirateur-2100w-set-flexible-brosses-kit-d-installations-3-prises.html
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Pack 550 + flex on-off + kit 3
prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 550 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 550 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique . Kit installation 3 prises

Prix : 863.00 EUR *TTC          Référence : Ams 550
flex + brosses + kit

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack 550 + flex on-off + kit 6
prises

Description courte :
Pret à poser Aspiration Ams 550 Flexible 9.10m
avec interrupteur 7 Accessoires 1 Tube
télescopique A...

Description longue :
Pack : Centrale Ams 550 Set de nettoyage avec
interrupteur on off  avec brosses et tube
télescopique . Kit installation 6 prises

Prix : 924.00 EUR *TTC          Référence : Ams 550
flex + brosses + kit

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Flex 9m
ON-OFF + brosses

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage  / 9m ON-OFF +
bros...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 449.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w / 9m + Brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/1043-pack-550.html
https://www.aspiration-web.fr/pack-complet/1044-pack-550-flex-on-off-kit-6-prises.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1045-airflow-1400w-flex-9m-on-off-brosses.html
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AirFlow 1600w + Flex 9m
ON-OFF + Brosses

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / 9m ON-OFF / +
Br...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 549.00 EUR *TTC          Référence : 1600w /
9m ON-OFF + Brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w + Flex 9m
ON-OFF + Brosses

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage 9m ON-OFF +
brosses

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 649.00 EUR *TTC          Référence : 2100w +
Flex 9m ON-OFF + Brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur central GARAGE-VAC
GARANTIE 2 ANS

Description courte :
GARAGE-VACLa solution alternative
ASPIRATEUR CENTRAL FIXE SANS RÉSEAU
DE TUBES Pour une surface jusq...

Description longue :
SANS POIGNEE COURBEE =BAGUE DROITE
SANS POIGNEE COURBEE =BAGUE DROITE La
solution alternative ASPIRATEUR CENTRAL FIXE
SANS RÉSEAU DE TUBES Pour une surface
jusqu’à 90 m2 Neuf, Rénovation, Appartement...

Prix : 399.00 EUR *TTC          Référence :
GARAGE-VAC BLANC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1046-airflow-1600w-ou-300-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1047-airflow-2100w-ou-400-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/858-aspirateur-central-garage-vac-garantie-2-ans--0000000000858.html
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Aspiration centralisée sac 100m²

Description courte :
Sur commande livraison entre 2 & 30 jours Max
Idéal petit maison ou appartement Max 100m²

Description longue :
Détails techniques AMS 50 Moteur Thru-flow
Turbines 1 Moteur Marque Domel db 55 Puissance
(W) 1300 Amps 6 Air Watts 558 Diamètre (cm) 30
Air Flow (m3/h) 188 Hauteur (cm) 40 Dépression
(mm h2o) 2790 P...

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : AMS 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspiration centralisée sac 150m²

Description courte :
Sur commande livraison entre 2 & 30 jours Max
Idéal petit maison ou appartement Max 150m²

Description longue :
Détails techniques Moteur Thru-débit Turbines 1
Moteur Marque Domel Articles 55 Puissance (W)
1300 Ampère 6 Air Watts 558 Diamètre (cm) 30
Débit d'air (m3 / h) 188 Hauteur (cm) 51
Dépression (mm h2o) ...

Prix : 349.00 EUR *TTC          Référence : AMS 100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspiration centralisée sac 180m²

Description courte :
Sur commande livraison entre 2 & 30 jours Max
Idéal petit maison ou appartement Max 180m²

Description longue :
Détails techniques Moteur Thru-débit Turbines 2
Moteur Marque Domel Articles 55 Puissance (W)
1350 Ampère 6 Air Watts 565 Diamètre (cm) 30
Débit d'air (m3 / h) 222 Hauteur (cm) 50
Dépression (mm h2o) ...

Prix : 399.00 EUR *TTC          Référence : AMS 150

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/-10-m-max-100m/364-aspiration-centralisee-sac-100m-0000000000364.html
https://www.aspiration-web.fr/-10-m-max-100m/365-aspiration-centralisee-sac-150m-0000000000365.html
https://www.aspiration-web.fr/-10-m-max-100m/366-aspiration-centralisee-sac-180m-0000000000366.html
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Aspiration Centralisée Ga 130m²

Description courte :
Aspiration Centralisée  Ga 130 garantie 5 ans avec
AMS  GÉNÉRAL D'ASPIRATION   

Description longue :
Moteur : Thru flow. Puissance maxi : 1400W. Débit
maxi : 50dm³/s. Dépression maxi : 29 kPa 2950
mmCE. Efficacité d'aspiration maxi : 490W.
Tension d'alimentation : 207-244V - 50Hz Intensité
maxi : 7A....

Prix : 975.00 EUR *TTC          Référence : Ga 130

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspiration Centralisée Ga 200m²

Description courte :
Aspiration Centralisée  Ga 200 garantie 5 ans avec
AMS  GÉNÉRAL D'ASPIRATION   

Description longue :
Moteur : Thru flow. Puissance maxi : 1800W. Débit
maxi : 54dm³/s. Dépression maxi : 31 kPa 3150
mmCE. Efficacité d'aspiration maxi : 600W.
Tension d'alimentation : 207-244V - 50Hz Intensité
maxi : 7A....

Prix : 1125.00 EUR *TTC          Référence : Ga 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspiration Centralisée Ga 300m²

Description courte :
Aspiration Centralisée  Ga 300 garantie 5 ans avec
AMS  GÉNÉRAL D'ASPIRATION   

Description longue :
Moteur : Thru flow. Puissance maxi : 1700W. Débit
maxi : 53dm³/s. Dépression maxi : 34 kPa 3472
mmCE. Efficacité d'aspiration maxi : 640W.
Tension d'alimentation : 207-244V - 50Hz Intensité
maxi : 7A....

Prix : 1440.00 EUR *TTC          Référence : Ga 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-aldes/461-aspiration-centralisee-ga-130m-31082400.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-aldes/466-aspiration-centralisee-ga-200m-31082405.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-aldes/467-aspiration-centralisee-ga-300m-31082415.html
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Pack aspirateur centralisé
DYVAC 3 prises

Description courte :
Aspirateur centralisé DYVAC Pack DYVAC
Garantie 2 ANS (jusqu’à 300 m²) + set de
nettoyage 10m Spécia...

Description longue :
Pack aspiration centralisée Dyvac à sac
uniquement  - Livré avec set de nettoyage 10m +
accessoires- Puissance moteur max. 1400 W à
244 V- Connexions 24 V- Filtration par sac en
polypropylène antistat...

Prix : 580.00 EUR *TTC          Référence : Pack
Dyvac 3 prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur centralisé DYVAC

Description courte :
Aspirateur centralisé DYVAC Pack DYVAC
Garantie 2 ANS (jusqu’à 300 m²) + set de
nettoyage Spécial Al...

Description longue :
- Livré avec set de nettoyage- Puissance moteur
max. 1400 W à 244 V- Connexions 24 V- Filtration
par sac en polypropylène antistatique pour une
hygiène renforcée : contenance 30 litres  (6 mois à
1 an...

Prix : 499.00 EUR *TTC          Référence : Pack
Dyvac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pack complet 1600w + prise x 3

Description courte :
AirFlow 1600w ou 300 M2 max Aspirateur
centraliséKit installation 3 prises PvcSet de
nettoyage 9 m c...

Description longue :
AirFlow 1600w ou 300 M2 max Aspirateur
centralisé Marque AIRFLOW Polyester lavable
OUI Référence AIRFLOW 1600 Intensité Amp 7
Puissance Edf 1600 Dépression 3050 MMCE Une
question ? contact@aspiration-...

Prix : 579.00 EUR *TTC          Référence : 1600w +
3p + Set 9m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/100m-max-250m/448-pack-aspirateur-centralise-dyvac-3-prises-0000000000448.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-aldes/385-aspirateur-centralise-dyvac-.html
https://www.aspiration-web.fr/100m-max-250m/869-pack-complet-1600w-0000000000869.html
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AMS 200 + SONIS

Description courte :
Ams 200 + sonis équipement non filaire    

Description longue :
Si votre pre-equipement est non filaire ( type Aldes
- Aspiramatic  ou autres ) : nous avons la solution
à votre problème   Intensité Amp 6 AMP Puissance
Edf 1400 W Dépression 2550mm² Débit d'air
234m...

Prix : 480.00 EUR *TTC          Référence : AMS 200
SONIS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AMS 300 + SONIS

Description courte :
Ams 300 + sonis équipement non filaire    

Description longue :
Si votre pre-equipement est non filaire ( type Aldes
- Aspiramatic  ou autres ) : nous avons la solution
à votre problème   Intensité Amp 6 AMP Puissance
Edf 1600w Dépression 3150mm² Débit d'air
240m3...

Prix : 580.00 EUR *TTC          Référence : AMS 300
SONIS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AMS 400 + SONIS

Description courte :
Ams 400 + sonis équipement non filaire    

Description longue :
Si votre pre-equipement est non filaire ( type Aldes
- Aspiramatic  ou autres ) : nous avons la solution
à votre problème   Intensité Amp 6 Puissance Edf
1900w Dépression 3400mm² Débit d'air 200m3/h
H...

Prix : 660.00 EUR *TTC          Référence : AMS 400
SONIS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/517-ams-200-sonis-0000000000517.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/518-ams-300-sonis-0000000000518.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/519-ams-400-sonis-0000000000519.html
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AMS 550 + SONIS

Description courte :
Ams 550 + sonis ++ SPECIAL 2 MOTEURS "
équipement non filaire "  

Description longue :
Si votre pre-equipement est non filaire ( type Aldes
- Aspiramatic  ou autres ) : nous avons la solution
à votre problème   Intensité Amp 13 AMP
Puissance Edf 3200w Dépression 4900mm² Débit
d'air 21...

Prix : 859.00 EUR *TTC          Référence : AMS 550
SONIS ++

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 508.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 518.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/520-ams-550-sonis-0000000000520.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
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AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 523.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 528.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 533.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
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AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 538.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 543.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Sans fil
Aspirateur centralisé Flexible...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur est incorporé dans la
po...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 548.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1400w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-airflow-type-aldes-ga/766-airflow-1400w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000766.html
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AirFlow 1400w + Sans fil sonis
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) LE SONIS dispense de la liaison
fil...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 465.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w / sonis

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil sonis
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)LE SONIS dispense de la liaison
fila...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 565.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1600w / sans fil

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 608.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/767-airflow-1400w-sans-fil-sonis-aspirateur-centralise-0000000000767.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/768-airflow-1600w-sans-fil-sonis-0000000000768.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html


https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 118

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 618.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 623.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 628.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
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AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 633.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 638.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 643.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
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AirFlow 1600w + Sans fil
aspirateur centralisé Flexibl...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 648.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
1600w / sans fil 7 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil sonis
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)LE SONIS dispense de la liaison
fila...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 665.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w / Sonis

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 718.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/770-airflow-1600w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000770.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/769-airflow-2100w-sans-fil-sonis-0000000000769.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
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AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 723.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 728.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 733.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
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AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 738.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 708.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 743.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
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AirFlow 2100w Sans fil Aspirateur
centralisé Flexible A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)L'émetteur est incorporé dans la
poi...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 748.00 EUR *TTC       Référence : Aspirateur
2100w / sans fil

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w type Aldes
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) L'émetteur/récepteur dispense de
la...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 405.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w /émetteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w type Aldes
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)L'émetteur/récepteur  dispense de
la...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 505.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1600w / émetteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/771-airflow-2100w-sans-fil-aspirateur-centralise-0000000000771.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/792-airflow-1400w-type-aldes-aspirateur-centralise-0000000000792.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/793-airflow-1600w-type-aldes-aspirateur-centralise-0000000000793.html
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AirFlow 2100w type Aldes
Aspirateur centralisé

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²) L'émetteur/récepteur dispense de
la...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 605.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w / émetteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/794-airflow-2100w-type-aldes-aspirateur-centralise-0000000000794.html
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