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Accessoires>Accessoires

Moteur 117501 p.1

Moteur 117502 p.1

Moteur 119599? p.1

MOTEUR POUR GA 400 Fabrication centrale a partir de 19 p.2

Moteur 116354 p.2

Moteur 117396? p.2

Moteur 119414? p.3

Moteur Alligator 116354 Atome p.3

Moteur 115949 p.3

Moteur 116110 p.4

Moteur 116125 p.4

Moteur 496.3.719 / 2? p.4

Moteur Ams 300 p.5

Moteur Ams 200 p.5

Moteur Bas 550 p.5

Moteur MKM3703/2? p.6

Moteur haut 550 p.6

Moteur 491.3.714.4 p.6

Moteur 491.3.757-3 p.7

Moteur Ams 400 p.7

Moteur 462.3.651-9 p.7

Moteur 462.3.451-17 p.8

Moteur 462.3.560-8 ? p.8

Moteur 119796 p.8

117796-00 / 119710 p.9

Moteur 119678 p.9

Moteur 119711 p.9

Moteur 122061?? p.10

Moteur Vacuflo v480 p.10

Moteur Vacuflo v488 p.10

Moteur ASTROVAC S2200 -SR73?- p.11

Moteur 117157 p.11

Moteur 117201 p.11

Moteur 117525 p.12

Carte 1350w électronique 100% d'origine Aldes p.12

Carte spécial 2 moteurs p.12

Carte 8 Amp circuit de commande 24V p.13

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 7 Mètres p.13

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 8 Mètres p.13

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 9 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 10 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 11 Mètres p.14

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 12 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 13 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 14 Mètres p.15

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 15 Mètres p.16

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

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 8 Mètres p.16

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



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

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 11 Mètres p.17

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

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

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 14 Mètres p.18

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

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

Carte 8 Amp Série E/GS - GS71 uniquement p.19

Carte 10 Amp circuit de commande 24V p.20

Carte 10 Amp circuit de commande 24V DL SV - DL200 p.20

Carte 15 Amp circuit de commande 24V SV DL3500 p.20

Carte 15 Amp circuit de commande 24V p.21

Carte 6 Amp circuit de commande 24V p.21

Carte 7 Amp circuit de commande 24V p.21

Carte 9 Amp circuit de commande 24V p.22

Carte 12 ou 15 amp p.22

Filtre 13 cm cellulos? 200 p.22

Pré-filtre polyester 200 lavable p.23

Filtre 19.6 cm cellulos? 300 p.23

Filtre 19.6 cm cellulos? 400 p.23

Filtre 19.6 cm cellulos? 550 p.24

Filtre 13 cm polyester 200 p.24

Filtre 19.6 cm polyester? 300 p.24

Filtre 19.6 cm polyester? 400 p.25

Filtre 19.6 cm polyester? 550 p.25

Pré-filtre polyester 300 lavable p.25

Pré-filtre polyester 400 lavable p.26

Pré-filtre polyester 550 lavable p.26

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre Aspiramatic - GA 100 p.26

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre Aspiramatic - GA 200 p.27

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre Aspiramatic - GA 300 p.27

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre Aspiramatic - GA 400 p.27

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramatic - GA 100 p.28

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramatic - GA 200 p.28

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramatic - GA 300 p.28

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramatic - GA 400 p.29

Sac universel aspiration centralisée 52 x 45 p.29

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 7 Mètres p.29

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 8 Mètres p.30

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 9 Mètres p.30

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 10 Mètres p.30

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 11 Mètres p.31

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 12 Mètres p.31

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 13 Mètres p.31

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 15 Mètres p.32

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 6 Mètres p.32

Moteur 116657 p.32

Moteur 117275 p.33

Moteur 116355 p.33

Moteur 116213 p.33

Montage possible dans une 1625 p.34

Moteur 116590 p.34



Moteur 116549 p.34

Moteur 117307 p.35

Moteur 116599 p.35

Moteur 116599_116599_116549_117307_116590 p.35

Moteur -DL200-TYPE-ANCIEN p.36

Moteur -DL200-TYPE-NV-MOTEUR p.36

Télécommande Sonis p.36

Vanne Télécommande Sonis p.37

Télécommande Sonis + vanne p.37

Trema 495 p.37

Trema 255 p.38

Moteur GA 200 depuis 2005 p.38

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.38

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.39

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.39

Encadrement vacpan plinthe des meubles ramasse-miettes p.39

Moteur 116136 p.40

GA 200 Moteur 116355 p.40

Domus plus p.40

Astrovac S3500 p.41

Moteur 115684 p.41

Moteur 116717 p.41

Moteur 116525 p.42

Moteur 115590 p.42

G8510SE p.42

119692 p.43

115961 p.43

LAMB 6213-00 p.43

1100W p.44

Sac silence 1 et 2 p.44

Sacs Cyklon 1 et 2 x 3 p.44

Moteur 122039 p.45

Moteur 122059 p.45

Pile 3V lithium CR2032 p.45

Moteur Qwhisper 1 p.46

Moteur 491.3.761 p.46

NILFISK alto centix 50 p.46

GA 100 Fabrication centrale avant 2005 p.47

Moteur GA 250 Fabrication centrale avant 1998 p.47

Poche sac de filtration196 p.47

Sacs x 3 DUOVAC Star 190I p.48

Sac pro 10 et 20 p.48

Moteur 117572 p.48

Moteur 117572 remplace le 119921 p.49

Moteur 117572 remplace le 119918 p.49

Filtre aspiramatic 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramati p.49

Filtre aspiramatic 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramati p.50

Filtre aspiramatic 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramati p.50

Filtre aspiramatic 16.5 cm cellulos? Filtre Aspiramati p.50

Filtre aspiramatic 16.5 cm polyester Filtre Aspiramatic p.51

Filtre aspiramatic 16.5 cm polyester Filtre Aspiramatic p.51

Filtre aspiramatic 16.5 cm polyester Filtre Aspiramatic p.51



Filtre aspiramatic 16.5 cm polyester Filtre Aspiramatic p.52

Carte spécial 1 moteur p.52

Détecteur de fumée SAFE p.52

Flipbus bleu nettoyage de la tuyauterie pvc p.53

Tuyau flexible eau 15m p.53

Tuyau flexible eau 22m p.53

5 sacs type mvac p.54

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Blanc p.54

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Noir p.54

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Ivoire p.55

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Gris clai p.55

Prise PVC x 3 rectangle clapet rond Couleur - Gris p.55

Moteur 115684 115590 p.56

Moteur 116026 p.56

Manchette pour maison BBC p.56

Séparateur spécial aspirateur " Tube 32 et 35 mm " p.57

GA 200 31052011 p.57

CHARBONS-PIM 127 + CARTE 8010 p.57

48 boules pour doseur FLIPBUS Couleur - Bleu p.58

48 boules pour doseur FLIPBUS Couleur - Rouge p.58

48 boules pour doseur FLIPBUS Couleur - Vert p.58

CM895 Moteur aertecnica CM895 - PX450 - P450 - M05/4 - p.59

émetteur-récepteur aspirateur centralisé p.59

Aertecnica Réparation Sav France p.59

Stop Objet p.60

Aertecnica CM847 Réparation Sav France p.60

Visiovac p.60

E064300018 Moteur AMETEK ITALIA cm888 p.61

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm polyester Filtre Aspi p.61

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm polyester Filtre Aspi p.61

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm polyester Filtre Aspi p.62

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm polyester Filtre Aspi p.62

Moteur - PX80 - PX85 - P80 - C80 - M03/1 TF - SC20FC - p.62

FLEXIBLE SANS FIL 8M p.63

Télécommande 2 canaux p.63

Moteur DL200 TYPE-ANCIEN 116025 p.63

Nettoyage réseau p.64

Carte électronique 240V 10A Standard p.64

SILENTIUM 451E p.64

Moteur 116036 p.65

Moteur 117278 p.65

Moteur 115961 p.65

Aspirateur Dorsal p.66

Charbons moteur 119998 p.66

Moteur 119998 p.66

Moteur 116355 AL240 p.67

Moteur 117472 p.67

MOTEUR SOLUVAC P220 p.67

Inter on/off plastiflex 24 CAN p.68

Inter on/off plastiflex 24US p.68

Vit’Sec ventilateur sèche linge p.68

Désinsectiseur 120m2 Neofly 2 x 20 W p.69



Désinsectiseur 240m2 Neofly 2 x 40 W p.69

Désinsectiseur 240m2 Neofly IP 54 p.69

Filtre cellulos? GC330 p.70

Filtre polyester? GC330 p.70

Aertecnica CM848 C80 - C150 - C250 p.70

MKR2651 219204305 p.71

Filtre anti-perturbation CM896 p.71

TC2000 Atome Moteur p.71

Moteur 462.3.451-7 p.72

Moteur N064300032 ou N064300088 p.72

Globovac 1.6 N064300032 ou N064300088 p.72

E063200074 - E063200172 - E063200388 p.73

Astrovac mk XVIII p.73

EXCEL 200 p.73

Filtre Excel GB 2000 Filtre Aspiramatic - GA 100 p.74

Moteur 462.3.651-9 Domel p.74

Vanne Excel Sonis p.74

VCI V3757 CB3 DOMEL p.75

Moteur 550 Remplace 491.3.726.3 p.75

Kit de nettoyage micro p.75

Moteur Alligator 1 p.76

Moteur 2725 Type Duovac p.76

Charbons pour centrales TC2000 - 200 p.76

Moteur Atome EQ112 p.77

Charbons pour centrales TC2000 - 400 p.77

Charbons EQ112 p.77

Charbon pour centrales TRIVAC p.78

Charbons EQ113-222-323-333ie -Venus-Apollo p.78

Kit de modification ATOME EQ113-222-323-333ie-Venus-Apo p.78

Cuve Alligator 2 ATOME EQ112 p.79

Moteur ATOME TC2000 - 50 p.79

Moteur ATOME TC2000 - 200 p.79

Clip pour flexible vacsoc p.80

Embout seul pour flexible standard poignées RETRAFLE p.80

Adaptateur flexible pour poignée RETRAFLEX p.80

Moteur 2562 Type Duovac p.81

CHARBONS ATOME EQ113 -ALLIGATOR 2 p.81

Moteur ATOME TC2000 - 400 p.81

Moteur EQ113-222-323-333ie -Venus-Apollo p.82

Cone Ø 32 cm séparateur ATOME TC2000 - 50 p.82

Carte électronique Mignon ATOME p.82

Moteur Mignon ATOME p.83

Charbons ATOME MIGNON p.83

Sac de rechange pour centrales JOLLY p.83

Moteur pour centrales JOLLY p.84

Carte électronique pour centrales JOLLY p.84

Pochette de 3 Sacs filtre papier 21 Litres IBERVAC p.84

Sac universel TWINETT 30 litres + 1 filtre p.85

Pochette de 3 Sacs Polyester VCI CB1 p.85

3 sacs pour centrales Eolys 5, 6 et 8 p.85

462.3.451-7 DOMEL GA 200 p.86

31050011 GA 200 p.86



Accessoires>Pièce Détachée EAGLE>Pièce Détachée EAGLE

Moteur 1200 w Eagle Palace? p.86

Moteur Eagle cottage 116354 p.87

EAGLES sacs , BASTIDE, COTTAGE, CHAUMIÈRE p.87

EAGLE PALACE , ISBA, RÉSIDENCE, MANOIR p.87

Moteur Palace Eagle p.88

Accessoires>Entretien centrale>Entretien centrale

Entretien centrale Aldes AXPIR FAMILY et COMPACT p.88

Entretien centrale Express Aenera 1300 p.88

Entretien centrale Express Aenera 1800,2100 p.89

Entretien centrale Express Airflow 1400 p.89

Entretien centrale Express Airflow 1600, 2100 p.89

Entretien centrale Express Aspibox EUROMASTER, DISAN ZS p.90

Entretien Express compatible centrales ATOME ALLIGATOR p.90

Entretien Express type Cyclovac série DL avant 2007 p.90

Entretien Express type Cyclovac série E avant 2007 p.91

Entretien Express type Cyclovac série DL avant 2007 p.91

Entretien Express type Cyclovac série E avant 2007 p.91

Entretien Express pour centrale Domus Cent p.92

Entretien Express pour centrale Domus Plus p.92

Entretien Express pour centrale Aspibox 1400 avant aout p.92

Entretien Express pour centrale Aspibox 2500 avant aout p.93

Entretien Express Nilfisk p.93

Entretien Express pour centrale Aspibox 1400 avant aout p.93

Entretien Express pour centrale Aspibox 1400 avant aout p.94

Entretien Express Aspibox Junior et Master p.94

Entretien Express Aspibox Senior p.94

Entretien Express GA200 avant 1998 p.95

Entretien Express GA250 et 400 avant 1998 p.95

Entretien Express GA300 avant 1998 p.95

Entretien Express GA100,GA150 avant 2005 p.96

Entretien Express GA200 de 1998 à 2005 p.96

Entretien Express GA200 depuis 2005 p.96

Entretien Express GA300 de 2005 à 2009 p.97

Entretien Express GA300 depuis 2009 p.97

Entretien Express GA400 de 2005 à 2009 p.97

Entretien Express Unelvent Saphir 175 p.98

Entretien Express Unelvent Saphir 180 p.98

Entretien Express Unelvent Saphir 300 p.98

Entretien Express spiroclean FT10 p.99

Entretien Express Spiroclean FT12 p.99

Accessoires>Moteur Aspi>Moteur Aspi

Moteur 117123 p.99

Moteur 116859 p.100

Moteur ASTROVAC AS1570 p.100

Moteur 1100 w Général d'aspiration Aldes Moteur p.100

Moteur 1100 w Centrale axpir confort?? Aldes Moteur p.101

Moteur 1400 w Général d'aspiration Aldes Moteur p.101

MOTEUR d'origine 1400 W POUR ALDES? p.101

Moteur Dyvac Aldes p.102

Moteur 6600-016T-T p.102

Joint mousse 14 X 10,2 p.102



Joint mousse 14 X 6,4? p.103

Joint mousse 14 X 6,4 X 3.18? p.103

Joint mousse 18,4 X 10,2? p.103

Joint mousse 14 X 6,4? 0 EP 06 p.104

Joint mousse 18,4 X 10,2 x 3,18?? p.104

Moteur 6500-296-E101 p.104

Trema 371 p.105

Moteur 6500-296-E100 p.105

Moteur 6500-296-GS211 p.105

Moteur 6500-296-GS111 p.106

122059 remplace le 122039 charbons Lamb 122060 p.106

UNELVENT SAPHIR 300 p.106

Moteur 6600-016A p.107

Moteur Dyvac 1400w Aldes p.107

Moteur 117123 E103 p.107

Moteur 6600-034A p.108

Moteur 119561 p.108

Moteur 9561 p.108

Moteur SOLUVAC L180 Moteur 116657 p.109

Moteur SOLUVAC P210 115684 p.109

Moteur Divac Aldes p.109

moteur 820 p.110

Moteur tf500 / tf550 ou PU 800 p.110

Moteur VACUFLO V280 / V288 p.110

MOTEUR VACUFLO V480 / V488 p.111

Alkitex AL 310 moteur p.111

Moteur 6213 lamb ametek p.111

Moteur 119723 p.112

VACUFLO FC 310 p.112

MOTEUR 119903 p.112

Moteur 116271 p.113

Moteur 116343 p.113

Moteur 116670 p.113

Moteur 119887 p.114

Moteur 6500-304 p.114

Moteur 119549 p.114

Moteur UNELVENT SAPHIR 180 p.115

Moteur 122060 p.115

Moteur 117505 p.115

Moteur 116117 p.116

GA 100 ET GA 150 FABRICATION CENTRALE AVANT 2005 p.116

Moteur PU 400 p.116

Moteur tf375 TREMA PU 400 p.117

Moteur 375 TREMA p.117

Moteur Vacuflo V280 p.117

Moteur 116657 p.118

Moteur 117275 p.118

Moteur v288 VACUFLO p.118

VACUFLO V580 p.119

VACUFLO V588 p.119

117572 MOTOR LAMB AMETEK p.119

119921 MOTOR LAMB AMETEK p.120



3525 MOTEUR p.120

462.3.451-17 pour centrale Aenera 1300 et centrale Géné p.120

Moteur + Carte électronique Electrolux Breeze p.121

Moteur + Carte électronique Electrolux Wind p.121

ZCV845A Moteur + Carte électronique Electrolux p.121

ZCV855A Moteur + Carte électronique Electrolux p.122

ELUX910 Moteur + Carte électronique Electrolux p.122

Storm Moteur + Carte électronique Electrolux p.122

ZCV860A Moteur + Carte électronique Electrolux p.123

ELUX920 Moteur + Carte électronique Electrolux p.123

Hurricane Moteur + Carte électronique Electrolux p.123

ZCV870 Moteur + Carte électronique Electrolux p.124

ELUX930 Moteur + Carte électronique Electrolux p.124

MOTEUR GA200 DEPUIS 2005 p.124

ASTROVAC star 43 p.125

Moteur 117743-00 d'aspiration centralisée Ametek Lamb p.125

Moteur 116743 OU 117743-00 d'aspiration centralisée Ame p.125

Moteur 117741 / 116743 / 117743-00 d'aspiration central p.126

Moteur TREMA 491 d'aspiration centralisée Ametek Lamb p.126

ALKITEX 150 p.126

Moteur 119787 p.127

MOTEUR GA 100 -2005 à 2009 p.127

MOTEUR GA 130 -2005 à 2009 p.127

Moteur DV11 - DF1R11 p.128

CM884 Aertecnica PX250 p.128

CM884 Aertecnica P250 p.128

CM884 Aertecnica C250 p.129

CM883 32U/43 - SC60TB - SC60TA - M04/3 - SB60TE p.129

CM855 MOTEUR TURBINE POUR MOD. S250 p.129

Moteur Thomas Aspirateur Central 14-201 ZA ECO p.130

Moteur 462.3.560-10 p.130

MOTEUR TX2A - TP2A - TP2 - Q200 - TC2 - TS2 p.130

Moteur chaudiere aspiration granules biotech p.131

Lamb Ametek Moteur 117123-00 p.131

6500-343 6500-296 (TMCY1003 type Cyclovac E100 - E101 - p.131

440.3.403 complet pour ZCV855 p.132

115950 MOTEUR Ametek Lamb p.132

11070069 MOTEUR SECOURS AXPIR 1100W p.132

TURBIX BEAM 192ES p.133

Moteur 6600-018A ElectroMotors GS310 - DL5011 - GX5011 p.133

Moteur Q6600-005T-MP p.133

Moteur 117123 Dv10 p.134

Moteur 130mm p.134

Moteur GA 300 - 117123 p.134

Moteur SY712011 p.135

Moteur Aspirateur p.135

TURBIX 192ES TMO313 p.135

SY711359 remplace 117944 p.136

3611 Moteur 117123 p.136

TM712300 p.136

CM880 p.137

Beam 2100 moteur 119549 p.137



Moteur Thomas Aspirateur Central 15-300 ZA p.137

Bastide Eagle Moteur base 303 soteco p.138

ATOME TC2000 Références - TC2000 - 50 - p.138

ATOME TC2000 Références - TC2000 - 100 - p.138

ATOME TC2000 Références - TC2000 - 200 - p.139

ATOME TC2000 Références - TC2000 - 400 - p.139

SIG-874E Signature 117123 p.139

115950 - 115684-115590-115684-P210-116525-116717-115590 p.140

DF1R15 - 116657 p.140

MOTE-14 - 116657 p.140

S7313TN MOTEUR TURBINE POUR MOD 350 p.141

117123 - 117196-13 ORIGINE AMETEK p.141

Moteur Ametek Italia BDS 1600W p.141

Moteur Sach 1.6 p.142

Moteur Sach 1.8 p.142

Moteur Sach 2.4 p.142

Moteur EOLYS E07 / 117123-00 p.143

Moteur 6600-018A ElectroMotors FMCY034301 p.143

117120-00 Ametek p.143

Accessoires>Moteur Aspi>Moteur 24v>Moteur 24v

116157-29 Ametek Lamb 24 Volts p.144

116599-13 Ametek Lamb 24 Volts p.144

116157-29 Ametek Lamb 24 Volts p.144

Accessoires>Charbons Moteur>Charbons Moteur

Jeu de charbons Aldes CENTRALE BOOSTY p.145

Charbons BOOSTY TWINETT p.145

Charbons CENTRALE DOOBLE p.145

Charbons CENTRALE ENERGY p.146

Charbons CENTRALE FAMILY p.146

Charbons UNELVENT SAPHIR 180 p.146

Charbons NILFISK alto centix 50 p.147

Charbons NILFISK CV10 p.147

Charbons NILFISK CV20 p.147

Charbons NILFISK CV30 p.148

Charbons NILFISK CV30i p.148

Charbons NILFISK CV30i RRC p.148

Charbons Domus Plus p.149

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Mote p.149

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Mote p.149

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Mote p.150

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Géné p.150

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Géné p.150

Charbons moteur Général d'aspiration Références - Géné p.151

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Moteur 1300w p.151

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Moteur 2200w p.151

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Moteur 2100w p.152

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Général d\'as p.152

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Général d\'as p.152

Charbons DOMEL 462.3.451-17 Références - Général d\'as p.153

Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Moteur 1300w p.153

Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Moteur 2200w p.153

Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Moteur 2100w p.154



Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Général d\'asp p.154

Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Général d\'asp p.154

Charbons DOMEL 462.3.560-8 Références - Général d\'asp p.155

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Moteur 1300w p.155

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Moteur 2200w p.155

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Moteur 2100w p.156

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Général d\'asp p.156

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Général d\'asp p.156

Charbons DOMEL 462.3.651-9 Références - Général d\'asp p.157

Jeu de charbons Ametek 117123 p.157

Jeu de charbons Ametek 119678 p.157

Jeu de charbons Ametek 119710 p.158

Charbons DL200 News x 2 p.158

Jeu de charbons Ametek 117501 p.158

Jeu de charbons Ametek 117502 p.159

Jeu de charbons Ametek 117572 p.159

Jeu de charbons Ametek 117201 p.159

Jeu de charbons Ametek 119599 p.160

Charbons TRÉMA 375 Références - 116077 p.160

Charbons TRÉMA 375 Références - 116213 p.160

Charbons TRÉMA 375 Références - 116354 p.161

Charbons TRÉMA 375 Références - 116355 p.161

Charbons TRÉMA 375 Références - 116590 p.161

Charbons TRÉMA 375 Références - 116657 p.162

Charbons TRÉMA 375 Références - 116859 p.162

Charbons TRÉMA 375 Références - 117396 p.162

Charbons ElectroMotor x 2 p.163

Charbons Ametek Références - 116077 p.163

Charbons Ametek Références - 116354 p.163

Charbons Ametek Références - 116355 p.164

Charbons Ametek Références - 116590 p.164

Charbons Ametek Références - 116657 p.164

Charbons Ametek Références - 116859 p.165

Charbons Ametek Références - 117396 p.165

Charbons Ametek Références - 117275 p.165

Charbons Ametek Références - 116111 p.166

Charbons Ametek Références - 116213 p.166

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116077 p.166

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116213 p.167

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116354 p.167

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116355 p.167

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116590 p.168

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116657 p.168

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116859 p.168

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 117396 p.169

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 117275 p.169

Jeu de charbons MOT15-05 ametek Références - 116111 p.169

Jeu de charbons Aldes CENTRALE BLUE AXPIR p.170

Jeu de charbons Aldes Axpir p.170

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116077 p.170

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116213 p.171

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116354 p.171



Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116355 p.171

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116590 p.172

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116657 p.172

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116859 p.172

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 117396 p.173

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 117275 p.173

Motor brushes for Ametek Lamb Références - 116111 p.173

GA 250 Fabrication centrale avant 1998 p.174

Charbon Moteur 117743-00 p.174

Charbon Moteur 116743 p.174

Charbon Moteur 117741 p.175

Charbons Domel p.175

Charbons Domel / Trema 491 p.175

Charbons VACUFLO FC540 / FC620 / FC570 / FC670 p.176

Charbons x 2 Ametek 116136 OU 116117 115684-116717-1559 p.176

Charbons x 2 Ametek 115684-116717-155950-116525 p.176

Charbon Moteur 119903 p.177

Charbon Turbix 1400W Beam System p.177

hoover sensory 2200 watts Références - Moteur 1300w p.177

hoover sensory 2200 watts Références - Moteur 2200w p.178

hoover sensory 2200 watts Références - Moteur 2100w p.178

hoover sensory 2200 watts Références - Général d\'aspi p.178

hoover sensory 2200 watts Références - Général d\'aspi p.179

hoover sensory 2200 watts Références - Général d\'aspi p.179

hoover sensory 2200 watts Taille - Taille unique p.179

hoover sensory 2200 watts Références - Charbons Moteur p.180

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Moteur 1300w p.180

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Moteur 2200w p.180

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Moteur 2100w p.181

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Général d\'as p.181

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Général d\'as p.181

Charbons DOMEL Aenera 1300 Références - Général d\'as p.182

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Moteur 1300w p.182

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Moteur 2200w p.182

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Moteur 2100w p.183

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Général d\'as p.183

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Général d\'as p.183

Charbons DOMEL Aenera 1800 Références - Général d\'as p.184

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Moteur 1300w p.184

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Moteur 2200w p.184

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Moteur 2100w p.185

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Général d\'as p.185

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Général d\'as p.185

Charbons DOMEL Aenera 2100 Références - Général d\'as p.186

charbon sapii p.186

charbons 462.3.560-10 p.186

Jeu de charbons Ametek p.187

Charbons Ametek 117501 p.187

Charbons Ametek 117501 ou Beam S 2730 p.187

Charbons Ametek 117501 ou Beam S 2800 p.188

Paire de balais charbon CM861 p.188

2311480 Ametek Lamb p.188



Aldes charbons avec support p.189

MKM3703/2 p.189

117796 Jeu de charbons Ametek 119710 p.189

117396 Charbons Références - 117396 p.190

Charbons Ametek EXCEL 200 Couleur - Rouge p.190

Charbons Domel / Aspilusa p.190

Charbons Ametek / Miele Taille - Taille unique p.191

Charbons support 32 x 11 x 6,5 mm p.191

Charbon 32 x 11 x 6,5 mm p.191

Charbons Alligator 1 p.192

Charbons ATOME ALLIGATOR 2 et EuroQueen p.192

Accessoires>Carte Electronique >Carte Electronique 

Carte 2200 w électronique Aldes p.192

Carte électronique BOOSTY p.193

Carte 15 Amp circuit de commande 24V p.193

Carte électronique 240V serie DL - GX - DataSync p.193

Carte électronique DYVAC p.194

Carte électronique ALDES (1 moteur) C. Cleaner p.194

CARTE GA 200 p.194

CARTE GA 100 p.195

CARTE GA 300 p.195

CARTE GA 400 p.195

CARTE 250 avant 1998 p.196

CARTE 500 p.196

Carte électronique Drainvac AE3200-C p.196

Carte électronique Drainvac AE2600-F/C p.197

Carte électronique Drainvac DF1 R15 p.197

Carte électronique Drainvac DF1 R18 p.197

Carte électronique Drainvac DF1 R19 p.198

Carte électronique Drainvac DF1 R20 p.198

Carte électronique Drainvac DF2 P54 p.198

Carte électronique Drainvac DF2 P56 p.199

Carte électronique TRÉMA PU 600 p.199

Carte électronique TRÉMA 2725 p.199

Carte électronique TRÉMA 2775 OU 2875 p.200

Carte électronique TRÉMA pour centrales avant 2001 p.200

Carte électronique TRÉMA 225 p.200

Carte électronique TRÉMA 250 p.201

Carte électronique TRÉMA 295 p.201

Carte électronique TRÉMA 375 p.201

Carte électronique TRÉMA 495 p.202

Carte électronique TRÉMA 550 p.202

DL 200 Carte ANTIGA p.202

DL 200 Carte 10A DL SV p.203

GA 400 CARTE p.203

Carte UNELVENT saphir 175 p.203

Carte UNELVENT saphir 350 p.204

Carte UNELVENT saphir 600 p.204

Disjoncteur thermique 10A p.204

Carte électronique C500 AERTECNICA p.205

Aertecnica CM901 CLASSIC TXA - TPA - TP - TC p.205

Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour centrale Exce p.205



Carte commande ASPIRAMATIC Sonis pour centrale Excel p.206

Excel ASPIRAMATIC carte complete p.206

CARTE ÉLECTRONIQUE 8 PLOTS p.206

CARTE ÉLECTRONIQUE 6 PLOTS p.207

Carte Aldes C. Booster ( 2 moteurs) p.207

Carte C. Power ( 2 moteurs) p.207

Carte 15 Ampères p.208

Module électronique 10 Amp avec fils p.208

Carte SAPHIR 180-300 p.208

Carte électronique AENERA p.209

Carte DOMUS PLUS et GV Globo 1.9 LED p.209

Carte GV Globo 1.9 p.209

Carte Drainvac pour centrale Automatique p.210

CARTE 15 AMP VACUFLO V280 / V480 / V580 p.210

CARTE GA 200 p.210

Module électronique 10Amp. Soft Start p.211

Carte Alligator 1ATOME p.211

Carte électronique TC2000 - 100 ATOME p.211

Carte électronique EQ113-222-323-333ie Venus-Apollo p.212

Carte électronique TC2000- 50 ATOME p.212

Carte électronique TC2000- 200 ATOME p.212

Carte électronique TC2000- 400 ATOME p.213

Carte de commande Dynamic 1.6 et 1.8 SACH p.213

Carte de commande Dynamic 2.4 SACH p.213

Carte de commande Digital 1.6 et 1.8 SACH p.214

Carte de commande Digital 2.4 SACH p.214

Carte électronique 9910.211 ALIZE p.214

Accessoires>Carte Electronique >Fusible verre>Fusible verre

Fusible 5 x 20mm 8A p.215

Fusible 5 x 20mm 6.3A p.215

Fusible 5 x 20mm 10A p.215

Fusible 5 x 20mm 15A p.216

Fusible 6 x 32 mm 16A p.216

Fusible 6 x 32 mm 10A p.216

Fusible 6 x 32 mm 6.3A p.217

Fusible 6 x 32mm 8A p.217

Accessoires>Sac Aspirateur>Sac Aspirateur

Sacs 30 litres x 2 aspiration centralisée Aldes p.217

Sac 12 litres aspiration centralisée Aldes p.218

sacs polyester pour Général d'aspiration excel p.218

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GS311 p.218

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GS711 p.219

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GS2011 p.219

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX311 p.219

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX510 p.220

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX710 HEPA p.220

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX711 p.220

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX711 HEPA p.221

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX711 LUXE p.221

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX910 p.221

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX910 HEPA p.222

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX2011 p.222



Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX5011 p.222

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX7011 p.223

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX7011 HEPA p.223

Sacs X3 à 3 crans Références - 3 crans GX7011HX7515 p.223

Sacs X3 à 4 crans p.224

Sacs X3 à 4 crans + filtre rond p.224

3 sacs 27L aspirateur centralisé Electrolux p.224

Sacs 30 litres x 2 sac code 70084 p.225

Sac de protection filtre p.225

Sachets CLEAN BAG CM984 p.225

Sac 30 litres x 1 aspiration centralisée Aldes p.226

CM985 p.226

Sac type Pro10, Pro20 et PRO200 p.226

5 sacs Aldes de 30 L + 1 sac offert p.227

10 sacs Aldes de 30 L + 3 sacs offerts p.227

3 sacs type Cyclovac à 4 crans pour modèle E100 p.227

3 sacs électrostatiques à 4 crans + 1 filtre type CYCLO p.228

5 sacs type Cyclovac à 3 crans pour séries GS et GX p.228

5 sacs type Cyclovac à 3 crans + 1 filtre rond pour mod p.228

5 sacs électrostatiques à 3 crans + 1 filtre type CYCLO p.229

Kit de filtration pour centrales Générale d'aspiration p.229

Pochette de 2 sacs polyester pour Général d'aspiration p.229

Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX 1400 et 1500 p.230

Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX 2500 p.230

Pochette de 3 Sacs universels AUSKAY p.230

Sac Microfibre Style Soteco petit model paquet de 3 p.231

Pochette de 5 Sacs filtre papier UNELVENT SAPHIR 80 p.231

Kit sac pour unité motrice Domus p.231

Pochette de 3 Sacs filtre papier DOMUS PLUS et DOMUS CE p.232

Pochette de 3 Sacs papier Nilfisk CV10/20/30i/30i RRC/A p.232

Pochette de 3 Sacs Polyester Nilfisk CV10/20/30i/30i RR p.232

Accessoires>Filtre Atome>Filtre Atome

ATOME ALLIGATOR 1 p.233

ATOME ALLIGATOR 2 p.233

Filtre ATOME ALIZEE 1044 p.233

Filtre ATOME ALIZE 1044 p.234

ATOME ALLIGATOR 2 ORIGINE p.234

ATOME EQ 112 ALLIGATOR 2 ORIGINE p.234

Filtre ATOME ALIZE MONO PL pour centrale d'aspiration A p.235

Filtre Lavable ATOME MIGNON p.235

ATOME ALLIGATOR 1 EU 20 - Vacuqueen p.235

Accessoires>Filtre Aspiration>Filtre Aspiration

Filtre en cellulose 20 CM p.236

Préfiltre vci-aspiramatic p.236

Filtre ZANUSSI Z20, Z30 et Z40 p.236

Filtre centrale avant 1998 (polyester) p.237

Filtre UNELVENT Saphir 180-250N, 300, 350N et 600N p.237

Filtre type Cyklon 1-2 / Q-WHISPER 1-2 p.237

Filtre 13 cm polyester Airflow 1400 p.238

Filtre 19.6 cm polyester Airflow 1600 p.238

Filtre 19.6 cm polyster Airflow 2100 p.238

Filtre VCI polyester Taille - Taille unique p.239



Filtre type Husky p.239

Filtre type Electrolux p.239

Filtre type Electrolux p.240

Accessoires>Filtration Aertecnica>Filtration Aertecnica

TC2 AERTECNICA p.240

TP2 AERTECNICA p.240

TP2A AERTECNICA p.241

TX2A FILTRE AERTECNICA p.241

TX3A AERTECNICA p.241

TX4A AERTECNICA p.242

TP3A AERTECNICA p.242

TP3 AERTECNICA p.242

TP4A AERTECNICA p.243

TP4 AERTECNICA p.243

TC3 AERTECNICA p.243

TC4 AERTECNICA p.244

TX1A AERTECNICA p.244

TP1A AERTECNICA p.244

TP1 AERTECNICA p.245

TC1 AERTECNICA p.245

Cartouche filtrante en polyester lavable CM828 p.245

Cartouche filtrante en polyester lavable CM829 p.246

CM 983 Aertecnica p.246

CM831 AERTECNICA p.246

Filtre en polyester lavable CM830 p.247

CM832 AERTECNICA p.247

C250 - P150 - P250 / C150 - C250 / SC40-60-70TB / SX4 p.247

P350-P450-PX450 / SC40-60-70TA / SX70TA p.248

Accessoires>Filtre Tréma>Filtre Tréma

Filtre TREMA TF/TE 375 p.248

Filtre TREMA TF/TE PU400 p.248

Filtre TREMA TF/TE 500 p.249

Filtre TREMA TF/TE PU 600 p.249

Filtre TREMA TF/TE 495 p.249

Filtre TREMA 181 p.250

Filtre TREMA 251 p.250

Filtre TREMA 361 p.250

Filtre TREMA 371 p.251

Filtre TREMA 381 p.251

Filtre TREMA TF 491 p.251

Filtre TREMA TF 500 p.252

Accessoires>Filtres divers>Filtres divers

Filtre ASTROVAC ASR13 auto décolmatant p.252

Filtre nilfisk alto centix 50 premium auto décolmatant p.252

Filtre cellulose pour centrale DOMUS ou GLOBOVAC p.253

Vacuflo cône plastique pour centrale V280, V480, V580 p.253

Vacuflo cône plastique pour centrale FC540, FC620, FC57 p.253

Filtre polyester EuroMaster p.254

Filtre polyester DISAN p.254

Filtre polyester Sanclean p.254

Boîte de 2 filtres à poussière de charbons p.255

Pré-filtres DL type Cyclovac p.255



Pré-filtres type Cyclovac Série E p.255

Pré-filtres type Cyclovac DL 200 p.256

Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac DL p.256

Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac E p.256

Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac DL 200 p.257

Filtre tambour modèle GS p.257

Filtre TYPE Husky Flex et Air10 traité Silpure p.257

GV Globo 1.4 / 1.6 / 1.6 LED / 1.9 / 1.9 LED p.258

Filtre polyester pour centrale DOMUS ou GLOBOVAC p.258

Filtre Hepa SachVac 1.6 1.8 2.4 p.258

Filtre Pro-Tecta SachVac 1.6 1.8 2.4 p.259

Accessoires>Filtre AENERA>Filtre AENERA

Filtre AENERA 1300L p.259

Filtre AENERA 1800PLUS p.259

Filtre AENERA 2100PLUS p.260

Accessoires>Sav Aspiration>Sav Aspiration

Sav aspiration centralisée?? p.260

Sav aspirateur centralisé p.260

Pieces toutes marques aspiration centralisée p.261

Prise de service p.261

Prise de service TUY-296 p.261

Joint Capot Moteur pour centrales ALDES p.262

Joint pour centrales BOOSTY et FAMILY p.262

Assistance ( ou sav )LIVRAISON p.262

Article sur commande p.263

Sav aspiration centralisée?? p.263

Article sur commande p.263

Accessoires>Sav Aspiration>Sav ALDES>Sav ALDES

Poignée de commande C. Power ALDES? p.264

Poignée de commande C. Booster / C. Cleaner ALDES? p.264

Poignée de commande Aldes pneumatique p.264

Petite poignée marche/arrêt sans fil ALDES? p.265

Contre prise universelle ALDES 11070061 p.265

Contre Prise Living Aldes p.265

Embout raccord flexible aldes p.266

Façade C. Cleaner p.266

Façade C.Booster p.266

Façade C.POWER p.267

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE AXPIR p.267

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE BLUE AXPIR p.267

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE ALDES p.268

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE COMPACT p.268

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE BOOSTY p.268

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE BOOSTY TWIN p.269

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE DOOBLE p.269

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE ENERGY p.269

Cuve réservoir aldes Références - CENTRALE FAMILY p.270

Kit de refoulement ALDES C.POWER et C.BOOSTER p.270

Kit de refoulement extérieur c-cleaner/booster/power p.270

Joint alimentation pour centrales BOOSTY et FAMILY p.271

Capot moteur Centrale Boosty p.271

Capot moteur Centrale Axpir p.271



Ensemble supérieur Axpir , Confort Energy, Family, Boos p.272

Pivot couvercle centrale d'aspiration à l'unité Axpir , p.272

Couvercle de cuve ALDES p.272

Pressostat démarrage ALDES p.273

Thermostat de sécurité ALDES p.273

Thermostat de sécurité et /ou raccordement moteurs p.273

Pressostat démarrage AXPIR p.274

Accessoires>Récupérateur Eau | Poussière | Cendre>Récupérateur Eau | Poussière | Cendre

Vide cendre 18 litres p.274

Vide cendre 18 - 20 litres p.274

Vide cendre 18 litres auto p.275

Accessoires>Quincaillerie >Quincaillerie 

Collier colson 9x355mm p.275

Embases pour collier colson par10 p.275

Gaine universelle Ø 16mm de 10 m + tire fil p.276

Gaine universelle Ø 16mm de 25 m + tire fil p.276

Cosses femelles isolées par x 10 p.276

Manchons bout à bout x 10 p.277

Silencieux d'air rond en pvc blanc pour rejet d'air p.277

Thermique GÉNÉRAL D'ASPIRATION 100/200/300 p.277

Thermique GÉNÉRAL D'ASPIRATION 400 p.278

Cuve Alligator 1 ATOME p.278

Couvercle Alligator 1 ATOME p.278

Cuve Alligator 2 ATOME EQ1133-222-323-333ie-Venus-Apoll p.279



Moteur 117501

Description courte :
Moteur 117501 remplace le 117502 et le 119599

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 117501

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117502

Description courte :
Moteur 117502 remplace le 117501 et le 119599

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 117502

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119599?

Description courte :
Moteur 119599 remplace le 117501 et le 117502

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 119599?

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/67-moteur-117501-0000000000067.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/68-moteur-117502-0000000000068.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/69-moteur-119599--0000000000069.html


MOTEUR POUR GA 400
Fabrication centrale a partir de
19...

Description courte :
MOTEUR POUR GA 400Fabrication centrale a
partir de 1998

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

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : MOTEUR
GA 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116354

Description courte :
Moteur 116354 

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116354

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117396?

Description courte :
Moteur 116354 

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117396?

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/moteur-aspi/70--moteur-pour-ga-400-fabrication-centrale-a-partir-de-1998-0000000000070.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/76-moteur-116354--0000000000076.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/77-moteur-117396--0000000000077.html


Moteur 119414?

Description courte :
Moteur 119414

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119414?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Alligator 116354 Atome

Description courte :
Moteur Alligator 116354

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Alligator 116354

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 115949

Description courte :
Moteur 115949

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
115949

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/78-moteur-119414--0000000000078.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/79-moteur-alligator-116354-atome--0000000000079.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/81-moteur-115949-0000000000081.html


Moteur 116110

Description courte :
Moteur 116110

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116110

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116125

Description courte :
Moteur 116125

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116125

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 496.3.719 / 2?

Description courte :
Moteur 496.3.719/2

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

Prix : 185.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
496.3.719 / 2?

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Ams 300

Description courte :
Moteur Ams 300

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

Prix : 185.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Ams 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Ams 200

Description courte :
Moteur Ams 200

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

Prix : 138.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Ams 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Bas 550

Description courte :
Moteur Bas 550

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

Prix : 138.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Bas 550 ams

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur MKM3703/2?

Description courte :
Moteur Domel MKM3703/2

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

Prix : 138.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
MKM3703/2?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur haut 550

Description courte :
Moteur haut 550

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

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
haut 550 ams

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 491.3.714.4

Description courte :
Moteur DOMEL 491.3.714.4

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

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence :
491.3.714.4 MOTEUR DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 491.3.757-3

Description courte :
Moteur 491.3.757-3 remplacé par 491.3.761

Description longue :
Les turbines 491.3.757-3 ou 491.3.761 puissance
idem  Dans la majorité des aspirateurs centraux du
marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages
de turbines.C’est en grande partie le nombre
d’étag...

Prix : 240.00 EUR *TTC          Référence :
491.3.757-3 MOTEUR DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Ams 400

Description courte :
Moteur Ams 400

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

Prix : 240.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Ams 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 462.3.651-9

Description courte :
Moteur Domel 462.3.651-9

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

Prix : 98.50 EUR *TTC          Référence : Moteur
462.3.651-9

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 462.3.451-17

Description courte :
Moteur Domel 462.3.451-17 

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

Prix : 76.90 EUR *TTC          Référence : Moteur
462.3.451-17?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 462.3.560-8 ?

Description courte :
Moteur Domel 462.3.560-8

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

Prix : 120.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
462.3.560-8 ?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119796

Description courte :
Convient pour 119710 , 119678 , 119711 ,
119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119796

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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117796-00 / 119710

Description courte :
Convient pour 119710 , 119678 , 119711 ,
119796 , 122061 ,117796-00

Description longue :
Les turbines 117796-00 Moteur AMETEK
modèle:117796-00230/240 volts 50/60 H145 mm
de diamètreBy-Pass tangentielvitesse
uniquemonté sur la centrale  saniflo "LeChâtelain
Ametek Lamb 119710 remplace le 1...

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : 119710
/117796-00

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119678

Description courte :
Convient pour 119710 , 119678 , 119711 ,
119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119678

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119711

Description courte :
Convient pour 119710 , 119678 , 119711 ,
119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119711

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 122061??

Description courte :
Convient pour 119710 , 119678 , 119711 ,
119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
122061??

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Vacuflo v480

Description courte :
Convient pour Vacuflo v480 remplace 119710 ,
119678 , 119711 , 119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Vacuflo v480

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Vacuflo v488

Description courte :
Convient pour Vacuflo v488 remplace 119710 ,
119678 , 119711 , 119796 , 122061

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Vacuflo v488

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur ASTROVAC S2200
-SR73?-

Description courte :
Moteur ASTROVAC S2200 & SR73

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

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
ASTROVAC S2200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117157

Description courte :
Moteur 117157

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

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117157

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117201

Description courte :
Moteur 117201

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

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117201

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117525

Description courte :
Moteur 117525 

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

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117525

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 1350w électronique 100%
d'origine Aldes

Description courte :
Carte Aldes 1350 watts

Description longue :
Carte électronique ALDES pour: CENTRALE
AXPIRCENTRALE ENERGYCENTRALE
FAMILYCENTRALE COMPACT

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Aldes 1350 W ?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte spécial 2 moteurs

Description courte :
Carte spécial 2 moteurs pour aspiration centralisée
1500w x 2 = 3000 watts Max

Description longue :

Prix : 95.00 EUR *TTC          Référence : Carte
spécial 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte 8 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 8 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 8 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit de
commande 24V

Prix : 61.90 EUR *TTC          Référence : Carte 8
Amp commande 24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
7 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
8 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
10 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
11 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 14

https://www.aspiration-web.fr/flexible-standard-/115-flexible-simple-nu.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-standard-/115-flexible-simple-nu.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-standard-/115-flexible-simple-nu.html


Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
12 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
13 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
14 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 7 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 8 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 9 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 10 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 11 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 12 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 13 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 14 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 15 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Sos -
Recherche

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 8 Amp Série E/GS - GS71
uniquement

Description courte :
Carte 8 Amp Série E/GS - GS71 Autres marques

Description longue :
Carte 8 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit de
commande 24V Carte électronique cyclovac 240V
8A DL Boutique en ligne tout le nécessaire pour
l'équipement en aspiration centralisée / intégrée
:Ki...

Prix : 171.00 EUR *TTC          Référence : Carte 8
Amp E / GS commande 24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte 10 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 10 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 10 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit
de commande 24V

Prix : 63.90 EUR *TTC          Référence : Carte 10
Amp commande 24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 10 Amp circuit de
commande 24V DL SV - DL200

Description courte :
Carte 10 Amp , idéal aspirateur centraliséDL SV -
DL200

Description longue :
Carte 10 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit
de commande 24V DL SV - DL200 S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 185.00 EUR *TTC          Référence : Carte 10
Amp DL SV - DL200 -24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 15 Amp circuit de
commande 24V SV DL3500

Description courte :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centraliséSV
DL3500

Description longue :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit
de commande 24V SV DL3500 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques 

Prix : 183.00 EUR *TTC          Référence : Carte 15
Amp - SV DL3500 -24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte 15 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit
de commande 24V 

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Carte 15
Amp

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 6 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 6 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 6 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit de
commande 24V 

Prix : 125.00 EUR *TTC          Référence : Carte 6
Amp ams 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 7 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 7 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 7 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit de
commande 24V 

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : Carte 7
Amp ams 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte 9 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 9 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 9 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit de
commande 24V 

Prix : 145.00 EUR *TTC          Référence : Carte 9
Amp ams 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 12 ou 15 amp

Description courte :
Carte spécial 2 moteurs pour aspiration centralisée
12a-15 Amp

Description longue :
Carte électronique 12a-15 Amp

Prix : 149.00 EUR *TTC          Référence : Carte
12a-15 Amp ams 550

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 13 cm cellulos? 200

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre. hauteur = 13 cm Diamètre
ex...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 13
cm cellulos? ams 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pré-filtre polyester 200 lavable

Description courte :
Pré-filtre polyester pour taille ci dessous : hauteur
= 13 cm Diamètre extérieur = 15,8 cmMachine à ...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
polyester? ams 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 19.6 cm cellulos? 300

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm cellulos? ams 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 19.6 cm cellulos? 400

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm cellulos? ams 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre 19.6 cm cellulos? 550

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm cellulos? ams 550

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 13 cm polyester 200

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre. hauteur = 13 cm Diamètre
ex...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 13
cm lavable ?ams 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 19.6 cm polyester? 300

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm polyester ams 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre 19.6 cm polyester? 400

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm polyester ams 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 19.6 cm polyester? 550

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm polyester ams 550

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pré-filtre polyester 300 lavable

Description courte :
Pré-filtre polyester pour taille ci dessous : hauteur
= 19.6 cm Diamètre extérieur = 15,8 cmMachine ...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
polyester? ams 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pré-filtre polyester 400 lavable

Description courte :
Pré-filtre polyester pour taille ci dessous : hauteur
= 19.6 cm Diamètre extérieur = 15,8 cmMachine ...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
polyester? ams 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pré-filtre polyester 550 lavable

Description courte :
Pré-filtre polyester pour taille ci dessous : hauteur
= 19.6 cm Diamètre extérieur = 15,8 cmMachine ...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 11.50 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
polyester? ams 550

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre
Aspiramatic - GA 100

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 100

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre 16.5 cm polyester? Filtre
Aspiramatic - GA 200

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre
Aspiramatic - GA 300

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre 16.5 cm polyester? Filtre
Aspiramatic - GA 400

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre
Aspiramatic - GA 100

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Centrale aspiration GA 100Centrale aspiration GA
200Cen...

Prix : 38.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 100

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre
Aspiramatic - GA 200

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Centrale aspiration GA 100Centrale aspiration GA
200Cen...

Prix : 38.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre
Aspiramatic - GA 300

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Centrale aspiration GA 100Centrale aspiration GA
200Cen...

Prix : 38.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre 16.5 cm cellulos? Filtre
Aspiramatic - GA 400

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur: 16.5cmDiamètre
inté...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Centrale aspiration GA 100Centrale aspiration GA
200Cen...

Prix : 38.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sac universel aspiration
centralisée 52 x 45

Description courte :
Sac pour centrales globovac / autres ou autres en
Microfibre Universel  (52 x 45 cm) 

Description longue :
Sac pour centrales globovac 1.6 1.6 /1.9 -1.9 led
ou autres en Microfibre Universel  (52 x 45 cm) 
Carrée accroche style cuir 

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Sac
universel 52 x 45 cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 7 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 29

https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/141-filtre-165-cm-cellulos-.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/143-sac-universel-aspiration-centralisee-52x45-0000000000143.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoires/203-flexible-aldes-type-sans-fil.html


Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 8 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 9 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 10 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 12 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 13 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 15 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 6 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moteur 116657

Description courte :
116657 Remplace 117275 

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

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116657

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117275

Description courte :
Moteur 117275 

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

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117275

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116355

Description courte :
Moteur 116355

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116355

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116213

Description courte :
Moteur 116213

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116213

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Montage possible dans une 1625

Description courte :
Montage possible 1625 

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

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : filtre 1625

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116590

Description courte :
Moteur 116590

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116590

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116549

Description courte :
Moteur 116549

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116549

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117307

Description courte :
Moteur 117307

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117307

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116599

Description courte :
Moteur 116599

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116599

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur
116599_116599_116549_117307_116590

Description courte :
Moteur 116590  remplace le 116549, 117307
116599

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : 116599
,116549,117307,116590

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur -DL200-TYPE-ANCIEN

Description courte :
Moteur TYPE DL 200 ANCIEN MODELE

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : DL200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur
-DL200-TYPE-NV-MOTEUR

Description courte :
Moteur TYPE DL 200 nouveau moteur compatible 
Moteur 6600-016T-T Base moteur conique

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

Prix : 201.00 EUR *TTC          Référence :
DL200-Electro

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande Sonis

Description courte :
Télécommande Sonis

Description longue :
Télécommande Sonis Le sonis n'est pas
compatible avec toutes les centrales ( gamme ams
modification du 12v par nos soins )  Facile utiliser
      Le système de commande SONIS apporte un
confort d'util...

Prix : 140.00 EUR *TTC          Référence : Sonis
téléson

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Vanne Télécommande Sonis

Description courte :
Vanne Télécommande Sonis

Description longue :
Vanne Télécommande Sonis Le sonis n'est pas
compatible avec toutes les centrales ( gamme ams
modification du 12v par nos soins )   Arrêt
      L'interruption du débit, commande la poigne ou
par la fer...

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : Vanne
Sonis téléson

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande Sonis + vanne

Description courte :
Télécommande Sonis + vanne

Description longue :
Télécommande Sonis Le sonis n'est pas
compatible avec toutes les centrales ( gamme ams
modification du 12v par nos soins )  Facile utiliser
      Le système de commande SONIS apporte un
confort d'util...

Prix : 150.00 EUR *TTC          Référence : Sonis
téléson + vanne

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Trema 495

Description courte :
Tréma 495

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Trema
495

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Trema 255

Description courte :
Moteur TYPE DL 200 ANCIEN MODELE

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Trema
255

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur GA 200 depuis 2005

Description courte :
Moteur aspiration centralisée pour centrale  GA200
depuis 2005

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

Prix : 76.90 EUR *TTC          Référence : Moteur GA
200 depuis 2005

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
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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 noir

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 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
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Moteur 116136

Description courte :
Moteur 117472 + 2 centimètres en hauteur
22.20cm  remplace Moteur 116136 remplace le
116117

Description longue :
Moteur 117472 + 2 centimètres en hauteur
22.20cm  remplace Moteur 116136 remplace le
116117 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 éta...

Prix : 354.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117472+2 remplace 116136

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GA 200 Moteur 116355

Description courte :
Moteur 116355 GA 200 AVANT 1998 Général
d'aspiration  

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Ga 200
Moteur 116355

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Domus plus

Description courte :
Moteur Domus plus 

Description longue :
-Hauteur : 12,5 cm-Diamètre : 14 cm-Tension:
220/240 V monophasé-Puissance : 1700 W-Débit
d'air : 270 m3/h-Dépression: 3300 mm CE Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on u...

Prix : 157.00 EUR *TTC          Référence : Domus
plus

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Astrovac S3500

Description courte :
Moteur 117201

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

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Astrovac
S3500 Moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 115684

Description courte :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590
https://www.aspiration-web...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Ametek Lamb
motor#115950 (220-240 VOLTS), 2 stages.La
référence est aussi 5950 ou 11-5950,Moteur
bypass tangentielle 1600 W2 tu...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 115684

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116717

Description courte :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590
https://www.aspiration-web...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Ametek Lamb
motor#115950 (220-240 VOLTS), 2 stages.La
référence est aussi 5950 ou 11-5950,Moteur
bypass tangentielle 1600 W2 tu...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 116717

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 116525

Description courte :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590  Moteur 115684
remplace le...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Ametek Lamb
motor#115950 (220-240 VOLTS), 2 stages.La
référence est aussi 5950 ou 11-5950,Moteur
bypass tangentielle 1600 W2 tu...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 116525

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 115590

Description courte :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590
https://www.aspiration-web...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Ametek Lamb
motor#115950 (220-240 VOLTS), 2 stages.La
référence est aussi 5950 ou 11-5950,Moteur
bypass tangentielle 1600 W2 tu...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 115590

Lien vers le site :  voir la fiche produit

G8510SE

Description courte :
G8510SE

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : G8510SE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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119692

Description courte :
119692

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : 119692

Lien vers le site :  voir la fiche produit

115961

Description courte :
115961

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : 115961

Lien vers le site :  voir la fiche produit

LAMB 6213-00

Description courte :
LAMB 6213-00

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : LAMB
6213-00

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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1100W

Description courte :
1100W

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

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : 1100W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sac silence 1 et 2

Description courte :
Sac chuchotement 1 et 2 Capacité : 30 litres  

Description longue :
Sac chuchotement 1 et 2 En polypropylène, très
résistant.  

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Sac
silence 1 et 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sacs Cyklon 1 et 2 x 3

Description courte :
Sac  Cyklon 1 et 2Capacité : 30 litresVendu par 1
lot de 3   

Description longue :
Sac  Cyklon 1 et 2 / " 3 sacs = 45€ plus livraison " 
 

Prix : 62.70 EUR *TTC          Référence : Sacs x 3
Cyklon 1 et 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 122039

Description courte :
122059 Remplace 122039

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

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
122039

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 122059

Description courte :
122059 Remplace 122039

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

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
122059

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pile 3V lithium CR2032

Description courte :
PILE BOUTON 3V lithium CR2032

Description longue :
PILE BOUTON  3V CR2032Diam. : 3,20 mmHaut.
: 20,0mm Pile non rechargeable

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Pile 3V au
lithium CR2032

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Qwhisper 1

Description courte :
122059 ou  qwhisper 1 Remplace 122039

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

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Qwhisper 1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 491.3.761

Description courte :
Moteur 491.3.761  3 Turbines

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

Prix : 240.00 EUR *TTC          Référence :
491.3.761 MOTEUR DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

NILFISK alto centix 50

Description courte :
 NILFISK alto centix 50

Description longue :
Moteur NILFISK alto centix 50Marque :
NILFISKPoids : 3.400 KgDescription de Moteur
NILFISK alto centix 50Moteur NILFISK alto centix
50Caractéristiques:-Hauteur : 12,5 cm-Diamètre :
14 cm-Tension: 220/...

Prix : 158.00 EUR *TTC          Référence : NILFISK
alto centix 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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GA 100 Fabrication centrale
avant 2005

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur GA 250 Fabrication
centrale avant 1998

Description courte :
 Général d'aspiration GA 250Fabrication
centrale AVANT  1998

Description longue :
GA 250 FABRICATION CENTRALE AVANT 1998
[img-2806-left-large_default] Moteur bypass3
turbines 183 mm Hauteur : 21,60 cmHauteur des
fixations : 6,5 cmDépression : 3300 mmdébit d'air :
152 m3/hAirWatts :...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : Général
d'aspiration GA 250

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poche sac de filtration196

Description courte :
Poche sac de filtration196 Capacité : 30
litresVendu par lot de 3   

Description longue :
Poche sac de filtration196 En polypropylène, très
résistant.  

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Poche sac
de filtration196

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sacs x 3 DUOVAC Star 190I

Description courte :
DUOVAC Star 190 I x 3Capacité : 30 litres  

Description longue :
DUOVAC Star 190I En polypropylène, très
résistant. Capacité : 30 litres Sac d'aspiration pour
centrales de type Husky Pro 10 et 20 (3611, 3211),
Whisper 1 & 2, Cyklon 1 & 2 et duovac 190 iEn
polypropy...

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : Sacs x 3
DUOVAC Star 190I

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sac pro 10 et 20

Description courte :
Sac Sac pro 10 et 20Capacité : 30 litresVendu par
 3   

Description longue :
Sac pro 10 et 20 En polypropylène, très résistant.  

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Sac pro 10
et 20

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117572

Description courte :
Moteur 117572

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

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : 117572

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117572 remplace le
119921

Description courte :
Moteur 117572 remplace le 11921

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

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : 119921

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117572 remplace le
119918

Description courte :
Moteur 117572 remplace le 119918

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

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : 119918

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre aspiramatic 16.5 cm
cellulos? Filtre Aspiramati...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 100

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre aspiramatic 16.5 cm
cellulos? Filtre Aspiramati...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic 16.5 cm
cellulos? Filtre Aspiramati...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic 16.5 cm
cellulos? Filtre Aspiramati...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 35.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre aspiramatic 16.5 cm
polyester Filtre Aspiramatic...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 100

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic 16.5 cm
polyester Filtre Aspiramatic...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic 16.5 cm
polyester Filtre Aspiramatic...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre aspiramatic 16.5 cm
polyester Filtre Aspiramatic...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmDiamètre extéri...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Carte spécial 1 moteur

Description courte :
Carte spécial 1 moteur pour aspiration centralisée

Description longue :

Prix : 69.90 EUR *TTC          Référence : Carte
spécial 1 moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de fumée SAFE

Description courte :
Détecteurs x 3 de fumée SAFE 

Description longue :
Description de Nouvelle génération de Détecteur
de fumée SAFE DETECT norme CE - lot de 3 Loi
2015 : installation obligatoire d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée dans tous les
logementsLa loi ...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Détecteurs
x 3 de fumée SAFE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flipbus bleu nettoyage de la
tuyauterie pvc

Description courte :
Ne convient pas pour déboucher le réseau

Description longue :
Flipbus est un doseur avec 16 boules spéciales
pour nettoyer le réseau pvc. Flipbus dans quelles
conditions ? Ne convient pas pour déboucher le
réseau Avant de commencer, penser à enlever
votre sac ...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Flipus Bleu

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tuyau flexible eau 15m

Description courte :
Tuyau d'arrosage extensible rétractable , flexible
Jardin Tuyau d'eau

Description longue :
Voilà un ingénieux tuyau pour te faciliter le travail.
Flexible, il ne fait pas de noeud ne bloque l'eau,
prend peu de place et est léger. L'arrosage n'est
plus une corvée ! Couleur bleu Matériaux ...

Prix : 38.00 EUR *TTC          Référence : Flexi Blue
15m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tuyau flexible eau 22m

Description courte :
Tuyau d'arrosage extensible rétractable , flexible
Jardin Tuyau d'eau

Description longue :
Voilà un ingénieux tuyau pour te faciliter le travail.
Flexible, il ne fait pas de noeud ne bloque l'eau,
prend peu de place et est léger. L'arrosage n'est
plus une corvée ! Couleur bleu Matériaux N...

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Flexi Blue
22m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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5 sacs type mvac

Description courte :
5 sacs type mvacVendu par 5

Description longue :
5 sacs type mvac  TDSAC92N pour centrale
d'aspiration MVac M50 - 5 sacs électrostatiques
robustes à 3 crans + 1 filtre rond- Sac
électrostatique qui capture et retient la poussière-
Sac robuste qui ré...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 5 sacs
type mvac

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 / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 54

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/404-5-sacs-type-mvac-0000000000404.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


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
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Moteur 115684 115590

Description courte :
Moteur 115950 remplace  115684 - 115590
remplace le 116717, 115684 le 116525 et le
115590 https://w...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Ametek Lamb
motor #115950 (220-240 VOLTS), 2 stages. La
référence est aussi 5950 ou 11-5950, Moteur
bypass tangentielle 1600 W2...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : 11590
-115684

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116026

Description courte :
Moteur 116026

Description longue :
116026 Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étages d’une turbine qui va déterminer
les paramètr...

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116026

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Manchette pour maison BBC

Description courte :
Description de Manchette pour maison BBC1
manchette de conduit Ø 50-90 mm Manchette
d‘étanchéité en ...

Description longue :
Manchette pour maison BBC 1 manchette de
conduit Ø 50-90 mm Manchette d‘étanchéité en
EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales
pour la réalisation rapide et durablement étanche
des passages de c...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : 1
manchette de conduit Ø 50-90

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

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

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

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Séparateur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GA 200 31052011

Description courte :
Moteur aspiration centralisée pour centrale
31052011 GA200 depuis 2005

Description longue :
moteur 31052011 Les turbines Dans la majorité
des aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va d...

Prix : 94.00 EUR *TTC          Référence : 31052011
GA 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CHARBONS-PIM 127 + CARTE
8010

Description courte :

Description longue :
CHARBONS Q AIR CYCLON 8010 CARTE
MOD-10-220-240

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence :
SERREAULT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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48 boules pour doseur FLIPBUS
Couleur - Bleu

Description courte :
Recharge de 48 boules pour doseur FLIPBUS

Description longue :
Enlever les boules usagées du distributeur et
introduire 4 boules dans chaque
compartiment.Votre FLIPBUS est de nouveau
opérationnel pour nettoyer le réseau pvc

Prix : 24.00 EUR *TTC       Référence : BOULES
BLEUES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

48 boules pour doseur FLIPBUS
Couleur - Rouge

Description courte :
Recharge de 48 boules pour doseur FLIPBUS

Description longue :
Enlever les boules usagées du distributeur et
introduire 4 boules dans chaque
compartiment.Votre FLIPBUS est de nouveau
opérationnel pour nettoyer le réseau pvc

Prix : 24.00 EUR *TTC       Référence : BOULES
ROUGES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

48 boules pour doseur FLIPBUS
Couleur - Vert

Description courte :
Recharge de 48 boules pour doseur FLIPBUS

Description longue :
Enlever les boules usagées du distributeur et
introduire 4 boules dans chaque
compartiment.Votre FLIPBUS est de nouveau
opérationnel pour nettoyer le réseau pvc

Prix : 24.00 EUR *TTC       Référence : BOULES
VERTES

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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CM895 Moteur aertecnica CM895
- PX450 - P450 - M05/4 - ...

Description courte :
 CM895 Moteur aertecnica PX450 - P450 - M05/4 -
SC70TB - SC70TA - SX70TA

Description longue :
Moteur CM895 aertecnica PX450 - P450 - M05/4 -
SC70TB - SC70TA - SX70TA Moteur bypass3
turbines 183 mm Hauteur : 21,60 cmHauteur des
fixations : 6,5 cmDépression : 3300 mmdébit d'air :
152 m3/hAirWatt...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : CM895
Moteur aertecnica

Lien vers le site :  voir la fiche produit

émetteur-récepteur aspirateur
centralisé

Description courte :
émetteur-récepteur aspirateur centralisé

Description longue :
L'émetteur/récepteur s'installe dans les maisons
dont le réseau de l'aspiration centralisée est déjà
posé, sans le fil basse tension. Autre installation
possible, fil installé depuis de nombreuses ann...

Prix : 90.00 EUR *TTC          Référence :
émetteur-récepteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aertecnica Réparation Sav
France

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Aertecnica -
SAV -

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Stop Objet

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

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

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Stop Objet

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aertecnica CM847 Réparation
Sav France

Description courte :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique PERFETTO et PERFETTO INOX
(P250 - P350 - P450)

Description longue :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique PERFETTO et PERFETTO INOX
(P250 - P350 - P450) Aertecnica - Moteur- Carte -
Filtre  " SUR DEMANDE "France - Étranger
Moteur - Turbine CM852 Moteur -...

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : CM847

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Visiovac

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

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

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Stop Objet
Visiovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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E064300018 Moteur AMETEK
ITALIA cm888

Description courte :
Moteur AMETEK ITALIA E064300018 OU CM888

Description longue :
Moteur AMETEK ITALIA E064300018
/ CM888-Hauteur : 12 cm-Diamètre : 14
cm-Tension: 220/240 V monophasé -Puissance :
1500 W E063200172 , également compatible avec
aspirateur central version moteur E0632...

Prix : 186.00 EUR *TTC          Référence :
E064300018 MOTEUR ITALIA CM888

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm
polyester Filtre Aspi...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur: 9.5
cmDiamètre extér...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 100

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm
polyester Filtre Aspi...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur: 9.5
cmDiamètre extér...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm
polyester Filtre Aspi...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur: 9.5
cmDiamètre extér...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre aspiramatic Excel 16.5 cm
polyester Filtre Aspi...

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre aspiramaticHauteur: 1...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
Aspiramatic simplifie l'entretien du système. Un
simple passage au jet et le filtre est nettoyé.
Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur: 9.5
cmDiamètre extér...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : Centrale
aspiration GA 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moteur - PX80 - PX85 - P80 -
C80 - M03/1 TF - SC20FC - ...

Description courte :
Moteur - Turbine pour MOD. PX80 - PX85 - P80 -
C80 - M03/1 TF - SC20FC - SX20FC - SM20FD -
SX20FD...

Description longue :
Moteur - Turbine pour MOD. PX80 - PX85 - P80 -
C80 - M03/1 TF - SC20FC - SX20FC - SM20FD -
SX20FD - SB20FE Les turbines Dans la majorité
des aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à ...

Prix : 156.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
aertecnica CM878

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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FLEXIBLE SANS FIL 8M

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande 2 canaux

Description courte :
Télécommande 2 canaux

Description longue :
Télécommande 2 canaux 2 canaux en 433MHz
Code unique sur 32 bits Alimentation  : 1 pile 23A
fournie – Compatible avec K8057. VM109. VM130.
K8009. K8022. VM151. VM152. VM162 Portée
30m en champ libre ...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence :
Télécommande 2 canaux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur DL200 TYPE-ANCIEN
116025

Description courte :
Moteur 116025 TYPE DL 200 ANCIEN MODELE

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : 116025
ou Dl 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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

Carte électronique 240V 10A
Standard

Description courte :
Carte spécial 1 moteur pour aspiration centralisée

Description longue :
Carte électronique cyclovac 240V 10A Standard
Carte spécial 1 moteur pour aspiration centralisée

Prix : 152.00 EUR *TTC          Référence : Carte
électronique 10A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

SILENTIUM 451E

Description courte :
Moteur 116213 OU SILENTIUM 451E

Description longue :
POUR SILENTIUM 451E Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une turbine qui ...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence :
SILENTIUM 451E

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 116036

Description courte :
Moteur 116036

Description longue :
Les turbines Moteur 116036 Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va dét...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116036

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117278

Description courte :
Moteur 117278

Description longue :
Les turbines 117278 Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va déterminer...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117278

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 115961

Description courte :
Moteur 115961

Description longue :
Les turbines 115961 Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va déterminer...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
115961

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Aspirateur Dorsal

Description courte :
Aspirateur sac à dos pour une parfaite maniabilité

Description longue :
Aspirateur sac à dos pour une parfaite maniabilité
Cet aspirateur dorsal se porte comme un sac à
dos. Léger, performant et silencieux, l'aspirateur
dorsal constitue le matériel de choix pour les prof...

Prix : 99.00 EUR *TTC          Référence : DOS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons moteur 119998

Description courte :
Charbons pour moteur 119998

Description longue :
Charbons pour moteur 119998 sans support 2
charbons pour moteur AMETEK LAMB 119998

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
119998

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119998

Description courte :
Moteur 119998

Description longue :
MOTEUR 119998-41 Marque Ametek Lamb
Moteur Through-Flow (refroidissement direct) 1850
WHauteur total du moteur : 16,5 cmDiamètre
turbine : 14,5 cm   

Prix : 212.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119998

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 116355 AL240

Description courte :
Moteur 116355 AL240

Description longue :
ALKITEX AL240 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va dét...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116355

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117472

Description courte :
Moteur 117472Moteur bypass 3 turbines 183 mm

Description longue :
Ametek 117472-12 La référence est aussi 7472 ou
11-7472. Moteur bypass 3 turbines 183 mm
Hauteur : 22.20 cm Hauteur des fixations : 6,98 cm
Dépression : 3700 mm débit d'air : 175 m3/h
AirWatts : 521 A...

Prix : 396.00 EUR *TTC          Référence : 117472

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MOTEUR SOLUVAC P220

Description courte :
moteur soluvac p220Moteur bypass 3 turbines 183
mm

Description longue :
Ametek 117472-12  Moteur d'origine soluvac p220
Moteur bypass 3 turbines 183 mm Hauteur : 22.20
cm Hauteur des fixations : 6,98 cm Dépression :
3700 mm débit d'air : 175 m3/h AirWatts : 521
Ampérage :...

Prix : 396.00 EUR *TTC          Référence :
SOLUVAC P220

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Inter on/off plastiflex 24 CAN

Description courte :
Inter on/off plastiflex

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Inter on/off plastiflex 24US

Description courte :
Inter on/off plastiflex

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Vit’Sec ventilateur sèche linge

Description courte :
Recréer à l'intérieur de votre maison le séchage du
linge comme s'il était pendu à l'extérieur ... N...

Description longue :
Le Vit’Sec est un ventilateur sèche-linge
d’intérieur. Efficacité, qualité et faible
consommation énergétique.Une solution de confort
:Le Vit’Sec est un sèche-linge mobile équipé d’un
système de vent...

Prix : 45.50 EUR *TTC          Référence :
Sèche-linge

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Désinsectiseur 120m2 Neofly 2 x
20 W

Description courte :
Désinsectiseur Neofly 2 x 20 W nouveaux tubes
UV

Description longue :
Désinsectiseur Neofly 2 x 20 W nouveaux tubes
UV 3 positions de montage (mûr, plafond ou posé
librement)Composition du châssis : Acier
inoxydableSurface couverte : 120 m²Dimensions :
660 x 260 x 140 m...

Prix : 245.00 EUR *TTC          Référence :
De?sinsectiseur 120m² max 2x20w

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Désinsectiseur 240m2 Neofly 2 x
40 W

Description courte :
Désinsectiseur Neofly 2 x 40 W nouveaux tubes
UV

Description longue :
Désinsectiseur Neofly 2 x 40 W nouveaux tubes
UV 3 positions de montage (mûr, plafond ou posé
librement)Composition du châssis : Acier
inoxydableSurface couverte : 240 m²Dimensions :
660 x 260 x 140 m...

Prix : 312.00 EUR *TTC          Référence :
De?sinsectiseur 240m² max 2x40w

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Désinsectiseur 240m2 Neofly IP
54

Description courte :
Désinsectiseur Neofly 2 x 40 W nouveaux tubes
UVExcellente résistance en milieu humide (IP 54).

Description longue :
Modèle professionnel pour contrôle des insectes
en milieu humide.   Équipé de nouveaux tubes UV,
plus efficace que des  tubes classiques.  
Comprend un témoin de fonctionnement et un
témoin  de mise s...

Prix : 609.00 EUR *TTC          Référence :
De?sinsectiseur 240m² IP 54

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre cellulos? GC330

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre. TYPE GLOBALAIR GC
330Hauteu...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
cellulos? GC 330

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre polyester? GC330

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre. TYPE GLOBALAIR GC
330Hauteu...

Description longue :
Filtre centrale aspiration , la filtration c'est le cœur
du système avec le moteur Filtre lavable polyester
= lavables grâce au support filtrant en
polyesterFiltre cellulose = compresseur ou
*aspirati...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre 19.6
cm polyester GC330

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aertecnica CM848 C80 - C150 -
C250

Description courte :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique CENTRALI MOD. C80 - C150 - C250

Description longue :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique CENTRALI MOD. C80 - C150 - C250
autres références ci dessous Aertecnica - Moteur-
Carte - Filtre  " SUR DEMANDE "France - Étranger
Moteur - Turbine ...

Prix : 130.00 EUR *TTC          Référence : C80 -
C150 - C250 - CM848

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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MKR2651 219204305

Description courte :
Moteur Domel 462.3.65219204305 MKR2651

Description longue :
Modèles d'appareils concernés : Compatible
d'origine , divers montages possible 91028690300
- 91028690300 (ELECTROLUX),  ULTRA ONE -
ULTRA ONE (ELECTROLUX) (ELECTROLUX), 
ULTRAONE - ULTRAONE (ELECTR...

Prix : 132.00 EUR *TTC          Référence :
219204305 MKR2651

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre anti-perturbation CM896

Description courte :
Filtre anti-perturbation moteur câble 8A ELECO
ITALIA

Description longue :
Filtre anti-perturbation moteur câble 8A ELECO
ITALIA

Prix : 38.00 EUR *TTC          Référence : CM896

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TC2000 Atome Moteur

Description courte :
Moteur Domus plus 

Description longue :
TC2000 Atome Moteur  -Hauteur : 12,5
cm-Diamètre : 14 cm-Tension: 220/240 V
monophasé-Puissance : 1700 W-Débit d'air : 270
m3/h-Dépression: 3300 mm CE Les turbines Dans
la majorité des aspirateurs cen...

Prix : 158.00 EUR *TTC          Référence : TC2000
Atome Moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 462.3.451-7

Description courte :
Moteur Domel 462.3.451-7 

Description longue :
Moteur DOMEL 462.3.451-17. Remplace le
462.3.451-7 Catégorie : MoteursMarque :
AENERAPoids : 1.540 Kg 100% ORIGINE
DOMEL 462.3.451-17 - 462.3.451-7 MOTEUR
GA200 DEPUIS 2005   DOMEL motor
462.3.451-17 ...

Prix : 76.90 EUR *TTC          Référence : Moteur
462.3.451-7?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur N064300032 ou
N064300088

Description courte :
Moteur N064300032 / N064300088

Description longue :
Moteur N064300032 d'aspiration centralisée
AMETEK ITALIA remplace le moteur N064300088
-Hauteur : 12,5 cm-Diamètre : 14 cm-Tension:
220/240 V monophasé-Puissance : 1700 W-Débit
d'air : 270 m3/h-Dépres...

Prix : 157.00 EUR *TTC          Référence :
N064300032 ou N064300088

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Globovac 1.6 N064300032 ou
N064300088

Description courte :
Globovac 1.6 / Moteur N064300032 / N064300088

Description longue :
Globovac 1.6 / Moteur N064300032 d'aspiration
centralisée AMETEK ITALIA remplace le moteur
N064300088 -Hauteur : 12,5 cm-Diamètre : 14
cm-Tension: 220/240 V monophasé-Puissance :
1700 W-Débit d'air : ...

Prix : 157.00 EUR *TTC          Référence : Globovac
N064300032 / N064300088

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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E063200074 - E063200172 -
E063200388

Description courte :
Moteur E063200074  AMETEK ITALIA remplace
les moteurs E063200172, E063200388

Description longue :
Moteur E063200074  AMETEK ITALIA remplace
les moteurs E063200172, E063200388
Caractéristiques: -Hauteur : 12 cm -Diamètre : 13
cm -Tension: 220/240 V monophasé -Puissance :
1300 W -Débit d'air : 210 m...

Prix : 158.00 EUR *TTC          Référence :
E063200074-E063200172-E063200388

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Astrovac mk XVIII

Description courte :
Astrovac mk XVIII Moteur 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 
https://www.aspiration-...

Description longue :
Ametek Lamb motor#115950 (220-240 VOLTS), 2
stages.La référence est aussi 5950 ou
11-5950,Moteur bypass tangentielle 1600 W2
turbines 183 mmHauteur : 17,50 cmHauteur des
fixations : 3,8 cmDépression :...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : Astrovac
mk XVIII

Lien vers le site :  voir la fiche produit

EXCEL 200

Description courte :
EXCEL 200  EXCEL 200 ASPIRAMATIC - 100%
ORIGINE  117396 AMETEK LAMB
116354 remplace le 116110, le 61...

Description longue :
100% ORIGINE EXCEL 200 AMETEK 117396
LAMB  Ametek Lamb Ametek Lamb motor 100%
ORIGINE AMETEK LAMB 116354 remplace le
116110, le 6110, le 116125, le 119414, le 9414, le
115949, 119656 et le 117396.  Mo...

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : EXCEL
200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 73

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1029-e063200074-e063200172-e063200388.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1048-astrovac-mk-xviii.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1056-excel-200.html


Filtre Excel GB 2000 Filtre
Aspiramatic - GA 100

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre  Excel
gb2000Hauteur:...

Description longue :
 Excel gb2000 Réalisé en matière polyester, le
filtre lavable Aspiramatic simplifie l'entretien du
système. Un simple passage au jet et le filtre est
nettoyé. Hauteur: 16.5cmDiamètre intérieur:
9.5cmD...

Prix : 55.00 EUR *TTC       Référence : EXCEL

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moteur 462.3.651-9 Domel

Description courte :
Moteur Domel 462.3.651-9Compatible avec les
modèles d'appareils suivants :  autres référence
selon h...

Description longue :
Moteur Domel 462.3.651-9 compatible référence ci
dessous : liste non exhaustive Electrolux
2192043053centrale Général d'aspiration 2100 W
centrale Aenera 2100Compatible avec les modèles
d'appareils su...

Prix : 98.50 EUR *TTC          Référence : Moteur
Domel 462.3.651-9

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Vanne Excel Sonis

Description courte :
Vanne Télécommande SonisVanne Excel Sonis

Description longue :
Vanne Télécommande Sonis Vanne Excel Sonis
Le sonis n'est pas compatible avec toutes les
centrales ( gamme ams modification du 12v par
nos soins )   Arrêt       L'interruption du débit,
commande la po...

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : Vanne
Excel Sonis

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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VCI V3757 CB3 DOMEL

Description courte :
VCI V3757 CB3 Moteur 491.3.757-3 remplacé par
491.3.761CB3 , centrale 119051 Moteur 21 cm
hauteur

Description longue :
VCI V3757 CB3 Moteur 491.3.757-3 remplacé par
491.3.761CB3 , centrale 119051 Moteur 21 cm
hauteur Les turbines 491.3.757-3 ou 491.3.761
puissance idem  Dans la majorité des aspirateurs
centraux du ma...

Prix : 240.00 EUR *TTC          Référence : VCI
V3757 CB3 DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 550 Remplace
491.3.726.3

Description courte :
Moteur haut 550Moteur 550 Remplace
491.3.726-3 

Description longue :
Moteur 550 Remplace 491.3.726-3 Les turbines
Dans la majorité des aspirateurs centraux du
marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages
de turbines.C’est en grande partie le nombre
d’étages d’une ...

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
550 Remplace 491.3.726-3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit de nettoyage micro

Description courte :
Ensemble mini accessoiresKit de nettoyage
microVENDU SANS ASPIRATEUR

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Alligator 1

Description courte :
Alligator 1  / A80102 Moteur Atome 

Description longue :
Alligator 1  / A80102 Moteur Atome  Les turbines
Dans la majorité des aspirateurs centraux du
marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages
de turbines.C’est en grande partie le nombre
d’étages d’...

Prix : 542.31 EUR *TTC          Référence : Alligator
1 / A80102

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 2725 Type Duovac

Description courte :
Moteur 2725 type duovacMoteur Ametek 

Description longue :
Moteur 2725 type duovac
[img-2958-left-medium_default] Moteur bypass 3
turbines 183 mm[img-2961-left-large_default]
Hauteur : 22.20 cm Hauteur des fixations : 6,98 cm
Dépression : 3700 mm débit d'air ...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 2725
Type Duovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons pour centrales TC2000
- 200

Description courte :
Charbons pour centrales TC2000 - 200                  
                

Description longue :
Charbons pour centrales TC2000 - 200           
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 53.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
TC2000 - 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Atome EQ112

Description courte :
Moteur Atome EQ112           

Description longue :
Moteur Atome EQ112         Puissance : 1200W
Diamètre : 144.8 mm Hauteur : 18 cm Voltage :
220-240V Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3...

Prix : 366.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
EQ112

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons pour centrales TC2000
- 400

Description courte :
Charbons pour centrales TC2000 - 400                   
                

Description longue :
Charbons pour centrales TC2000 - 400         
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 61.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
TC2000 - 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons EQ112

Description courte :
Charbons EQ112                                  

Description longue :
Charbons EQ112            S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : A85067 -
EQ112

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbon pour centrales TRIVAC

Description courte :
Charbon pour centrales TRIVAC

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

Prix : 61.00 EUR *TTC          Référence : Trivac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons EQ113-222-323-333ie
-Venus-Apollo

Description courte :
Charbons EQ113-222-323-333 ie -Venus-Apollo    
                             

Description longue :
Charbons EQ113-222-323-333 ie -Venus-Apollo   
                                                                                
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
EQ-Venus-Apollo

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit de modification ATOME
EQ113-222-323-333ie-Venus-Apo...

Description courte :
Kit de modification
EQ113-222-323-333ie-Venus-Apollo                      
           

Description longue :
Kit de modification
EQ113-222-323-333ie-Venus-Apollo          2 Joints
+ câblages  S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 42.00 EUR *TTC          Référence :
EQ-Venus-Apollo

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Cuve Alligator 2 ATOME EQ112

Description courte :
Cuve Alligator 2 ATOME EQ112                        

Description longue :
Cuve Alligator 2 ATOME EQ112 Afin de conserver
votre centrale d'aspiration en état, le contrôle doit
être fait tous les 5 ans , contrôle visuel ou en
démontage nous contacter  La plupart des moteurs
d...

Prix : 361.00 EUR *TTC          Référence : Alligator
2 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur ATOME TC2000 - 50

Description courte :
Moteur ATOME TC2000 A1013 - 50           

Description longue :
Moteur ATOME TC2000 A1013 - 50         Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étages...

Prix : 353.00 EUR *TTC          Référence : 9910.161
TC2000-50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur ATOME TC2000 - 200

Description courte :
Moteur ATOME TC2000 A1015 - 200            

Description longue :
Moteur ATOME TC2000 A1015 - 200         Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étage...

Prix : 366.00 EUR *TTC          Référence : 9910.105
TC2000-200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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

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
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Moteur 2562 Type Duovac

Description courte :
Moteur 2562 type duovacMoteur Ametek 

Description longue :
Moteur 2562 type duovac
[img-2958-left-medium_default] Moteur bypass 3
turbines 183 mm[img-2961-left-large_default]
Hauteur : 22.20 cm Hauteur des fixations : 6,98 cm
Dépression : 3700 mm débit d'air ...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 2562
Type Duovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CHARBONS ATOME EQ113
-ALLIGATOR 2

Description courte :
Charbons Alligator 2 ou ATOME EQ113 A8506     
                            

Description longue :
Charbons Alligator 2 ou ATOME EQ113          
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence :
ALLIGATOR 2 ou ATOME EQ113

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur ATOME TC2000 - 400

Description courte :
Moteur ATOME TC2000 A1016 - 400            

Description longue :
Moteur ATOME TC2000 A1016 - 400         Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’étage...

Prix : 366.00 EUR *TTC          Référence : 9910.106
TC2000-400

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur EQ113-222-323-333ie
-Venus-Apollo

Description courte :
Moteur EQ113-222-323-333 ie -Venus-Apollo        
                         

Description longue :
Moteur EQ113-222-323-333 ie -Venus-Apollo        
                                                                                 
        Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du ma...

Prix : 420.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
EQ-Venus-Apollo

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cone Ø 32 cm séparateur
ATOME TC2000 - 50

Description courte :
Cone séparateur pour centrales ATOME TC2000 -
50  Ø 32 cm           

Description longue :
Cone séparteur pour centrales ATOME TC2000 -
50 Ø 32 cm         Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande ...

Prix : 56.00 EUR *TTC          Référence : 9900.008
Cône TC2000-50 Ø 32 cm

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique Mignon
ATOME

Description courte :
Carte électronique pour centrales Mignon ATOME
      

Description longue :
     Carte électronique pour centrales Mignon
ATOME           Carte électronique 220 V mm 65x65
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h .
Réparation toutes Marques

Prix : 178.00 EUR *TTC          Référence : 9910.202
ATOME MIGNON

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Mignon ATOME

Description courte :
Moteur pour centrales Mignon ATOME       

Description longue :
 Moteur pour centrales Mignon ATOME           Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d...

Prix : 348.00 EUR *TTC          Référence : 9910.168
ATOME MIGNON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons ATOME MIGNON

Description courte :
Charbons pour centrales ATOME MIGNON            
                      

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

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : ATOME
MIGNON 9910.017

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sac de rechange pour centrales
JOLLY

Description courte :
Sac de rechange pour centrales JOLLY Les 5 sacs
de rechange SISTEM AIR pour centrales JOLLY

Description longue :
Sac de rechange pour centrales JOLLY  5 sacs à
poussière de rechange SISTEM AIR pour
centrales JOLLY Capacité sac à poussière : 3
Litres S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes...

Prix : 26.00 EUR *TTC          Référence : Jolly
People 8402.0

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur pour centrales JOLLY

Description courte :
Moteur pour centrales JOLLY

Description longue :
Sac de rechange pour centrales JOLLY        Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à 1, 2 ou 3
étages de turbines.C’est en grande partie le
nombre d’...

Prix : 162.00 EUR *TTC          Référence : Jolly
People 9910.119

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique pour centrales
JOLLY

Description courte :
Carte électronique pour centrales JOLLY

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

Prix : 142.00 EUR *TTC          Référence : Jolly
People 9910.201

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pochette de 3 Sacs filtre papier
21 Litres IBERVAC

Description courte :
Pochette de 3 Sacs filtre papier 21 LITRES
IBERVAC

Description longue :
Pochette de 3 Sacs filtre papier 21 LITRES
IBERVAC- Pochette de 3 sacs S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : 3 sacs
Ibervac

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac universel TWINETT 30 litres
+ 1 filtre

Description courte :
Sac universel TWINETT 30 litres + 1 filtre

Description longue :
Sac universel TWINETT 30 litres + 1 filtre Sac filtre
universel fabriqué avec un tissu spécifique en
polyester + 1 filtre moteur . Résiste aux déchirures
et à l’humidité. Efficacité de filtration : ...

Prix : 19.90 EUR *TTC          Référence : Sacs
Twinett + filtre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pochette de 3 Sacs Polyester VCI
CB1

Description courte :
Pochette de 3 Sacs Polyester VCI CB1

Description longue :
Pochette de 3 Sacs Polyester VCI CB1 S'utilise sur
unité motrice VCI CB1.-Pochette de
3-Polyester-largeur: 300 mm-hauteur: 570
mm-diamètre de trou: 24 mm-carton qui entoure le
trou: 51 mm S.A.V 06 5...

Prix : 35.90 EUR *TTC          Référence : Sacs VCI
CB1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

3 sacs pour centrales Eolys 5, 6
et 8

Description courte :
3 sacs pour centrales Eolys 5, 6 et 8

Description longue :
3 sacs pour centrales Eolys 5, 6 et 8 Paquet de 3
sacs filtres électrostatiques pour aspirateur central
Eolys 5, 6 et 8. Ces sacs jetables à 4 crans
emprisonnent la poussière et vous assurent une
pui...

Prix : 25.90 EUR *TTC          Référence : Sacs eolys
5,6 et 8

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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462.3.451-7 DOMEL GA 200

Description courte :
Moteur aspiration centralisée pour centrale  GA200
depuis 2005  462.3.451-17 REMPLACE
LE  462.3.451-...

Description longue :
Moteur aspiration centralisée pour centrale  GA200
depuis 2005  462.3.451-17 REMPLACE
LE  462.3.451-7 Base moteur
conique[img-3323-left-home_default][img-3324-left-home_default][img-3325-left-home_def...

Prix : 76.90 EUR *TTC          Référence :
462.3.451-7 GA200 DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

31050011 GA 200

Description courte :
Moteur pour Général d'aspiration GA 200
Fabrication centrale avant 1998Moteur GA 200
31050011 GA 200

Description longue :
Moteur pour Général d'aspiration GA 200
Fabrication centrale avant 1998 31050011 GA 200
Moteur bypass 1200W 2 turbines 145 mm Hauteur
: 18,20 cm Hauteur des fixations : 5,7 cm
Dépression : 2465 mm déb...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : GA200
REF 31050011

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 1200 w Eagle Palace?

Description courte :
Moteur Eagle Palace

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Eagle Palace?

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Eagle cottage 116354

Description courte :
Moteur cottage 116354

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
cottage 116354

Lien vers le site :  voir la fiche produit

EAGLES sacs , BASTIDE,
COTTAGE, CHAUMIÈRE

Description courte :
Sac Pochette de 10 sacs EAGLE

Description longue :
version EAGLE petit model. ADAPTABLE SUR
CENTRALE EAGLES MODEL : BASTIDE,
COTTAGE, CHAUMIÈRE Pochette de 10 sacs
-largeur: 820 mm -hauteur: 320 mm -diamètre de
trou: 40 mm -carton qui entoure le trou...

Prix : 39.50 EUR *TTC          Référence :
Eagle,BASTIDE,COTTAGE,CHAUMIÈRE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

EAGLE PALACE , ISBA,
RÉSIDENCE, MANOIR

Description courte :
Sac Pochette de 10 sacs EAGLE 

Description longue :
version EAGLE grand model. ADAPTABLE SUR
CENTRALE EAGLES MODEL : ISBA,
RÉSIDENCE, MANOIR, PALACE Pochette de 10
sacs: -largeur: 450 mm -hauteur: 900 mm
-diamètre de trou: 40 mm -carton qui entoure le ...

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : Eagle
palace , RÉSIDENCE,MANOIR

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Palace Eagle

Description courte :
Moteur 1400w " Eagle Palace"  à confirmer selon
votre votre moteur 

Description longue :
Moteur 1400w Eagle Palace à confirmer selon
votre votre moteur  Les turbines Dans la majorité
des aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grand...

Prix : 145.00 EUR *TTC          Référence : Palace
Eagle moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien centrale Aldes AXPIR
FAMILY et COMPACT

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aldes AXPIR
FAMILY et COMPACT.

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 60.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien centrale Express
Aenera 1300

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aenera 1300

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 65.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Aenera

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Entretien centrale Express
Aenera 1800,2100

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aenera 1800,
2100

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Aenera

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien centrale Express Airflow
1400

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Airflow 1400

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 71.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Airflow 1400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien centrale Express Airflow
1600, 2100

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Airflow 1600,
2100

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Airflow 1600, 2100

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Entretien centrale Express
Aspibox EUROMASTER, DISAN
ZS...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox
EUROMASTER, DISAN ZSA 25/2 et Sanclean
modèle EuroMaster...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Aspibox

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express compatible
centrales ATOME ALLIGATOR ...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration compatible
ATOME ALLIGATOR 2 et EuroQueen Eq 112, EQ
113, EQ 222...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 116.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Atome et EuroQueen

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express type Cyclovac
série DL avant 2007

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration type Cyclovac
pour les séries DL: 100, 140, 150, 200, 210, 300,
...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Type
Cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1096-entretien-centrale-express-aspibox-euromaster-disan-zsa-252-et-sanclean-modele-euromaster.html
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Entretien Express type Cyclovac
série E avant 2007

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration type Cyclovac
pour les séries E: 101, 102, 103, 105, 115, 210,
2...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Type
Cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express type Cyclovac
série DL avant 2007

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration type Cyclovac
pour les séries DL: 100, 140, 150, 200, 210, 300,
...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 84.00 EUR *TTC          Référence : Type
Cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express type Cyclovac
série E avant 2007

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration type Cyclovac
pour les séries E: 101, 102, 103, 105, 115, 210,
2...

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Type
Cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1099-entretien-express-type-cyclovac-serie-e-avant-2007.html
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Entretien Express pour centrale
Domus Cent

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Domus Cent

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 77.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Domus cent

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express pour centrale
Domus Plus

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Domus Plus

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 71.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
Domus Plus

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express pour centrale
Aspibox 1400 avant aout...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox 1400
avant aout 2013

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 74.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
1400 avant aout 2013

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1103-entretien-express-pour-centrale-domus-cent.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1104-entretien-express-pour-centrale-domus-plus.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1105-entretien-express-pour-centrale-aspibox-1400-avant-aout-2013.html
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Entretien Express pour centrale
Aspibox 2500 avant aout...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox 2500
avant aout 2013

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 77.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
2500 avant aout 2013

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Nilfisk

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Nilfisk

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 128.00 EUR *TTC          Référence : Nilfisk

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express pour centrale
Aspibox 1400 avant aout...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox 1400
avant aout 2013

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 74.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
1400 avant aout 2013

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1106-entretien-express-pour-centrale-aspibox-2500-avant-aout-2013.html
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https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1108-entretien-express-pour-centrale-aspibox-1400-avant-aout-2013.html
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Entretien Express pour centrale
Aspibox 1400 avant aout...

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox 1400
avant aout 2013

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 77.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
1400 avant aout 2013

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Aspibox Junior
et Master

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox Junior
et Master

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 53.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
Junior et Master

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Aspibox Senior

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Aspibox Senior

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 82.00 EUR *TTC          Référence : Aspibox
Senior

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1109-entretien-express-pour-centrale-aspibox-1400-avant-aout-2013.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1110-entretien-express-aspibox-junior-et-master.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1111-entretien-express-aspibox-senior.html
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Entretien Express GA200 avant
1998

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration GA200 avant
1998

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : GA200
avant 1998

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA250 et 400
avant 1998

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration GA250 et 400
avant 1998

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 97.00 EUR *TTC          Référence : GA250 et
400 avant 1998

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA300 avant
1998

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration GA300 avant
1998

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : GA300
avant 1998

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1112-entretien-express-ga200-avant-1998.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1113-entretien-express-ga250-et-400-avant-1998.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1114-entretien-express-ga300-avant-1998.html
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Entretien Express GA100,GA150
avant 2005

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration GA100,GA150
avant 2005

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 93.00 EUR *TTC          Référence :
GA100,GA150 avant 2005

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA200 de
1998 à 2005

Description courte :
Entretenir sa centrale GA200 de 1998 à 2005

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 86.00 EUR *TTC          Référence : GA200 de
1998 à 2005

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA200 depuis
2005

Description courte :
Entretenir sa centrale GA200 depuis 2005

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 86.00 EUR *TTC          Référence : GA200
depuis 2005

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1115-entretien-express-ga100ga150-avant-2005.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1116-entretien-express-ga200-de-1998-a-2005.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1118-entretien-express-ga200-depuis-2005.html
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Entretien Express GA300 de
2005 à 2009

Description courte :
Entretenir sa centrale GA300 de 2005 à 2009

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 86.00 EUR *TTC          Référence : GA300 de
2005 à 2009

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA300 depuis
2009

Description courte :
Entretenir sa centrale GA300 depuis 2009

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 86.00 EUR *TTC          Référence : GA300
depuis 2009

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express GA400 de
2005 à 2009

Description courte :
Entretenir sa centrale GA400 de 2005 à 2009

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : GA400
de 2005 à 2009

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1119-entretien-express-ga300-de-2005-a-2009.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1120-entretien-express-ga300-depuis-2009.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1125-entretien-express-ga400-de-2005-a-2009.html
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Entretien Express Unelvent
Saphir 175

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Unelvent Saphir
175

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 107.00 EUR *TTC          Référence : Unelvent
Saphir 175

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Unelvent
Saphir 180

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Unelvent Saphir
180

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 112.00 EUR *TTC          Référence : Unelvent
Saphir 180

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Unelvent
Saphir 300

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration Unelvent
Saphir 300

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 108.00 EUR *TTC          Référence : Unelvent
Saphir 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1126-entretien-express-unelvent-saphir-175.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1127-entretien-express-unelvent-saphir-180.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1128-entretien-express-unelvent-saphir-300.html
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Entretien Express spiroclean
FT10

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration spiroclean FT10

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 89.00 EUR *TTC          Référence : spiroclean
FT10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Entretien Express Spiroclean
FT12

Description courte :
Entretenir sa centrale d'aspiration spiroclean FT12

Description longue :
Entretenir régulièrement sa centrale d’aspiration
Posséder une aspiration centralisée c’est bien
mais la garder le plus longtemps possible et en
état optimal c’est mieux ! Pour cela, vous n’êtes
pas ...

Prix : 118.00 EUR *TTC          Référence :
spiroclean FT12

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117123

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur
6859Moteur 7123 Moteur ...

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

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : 117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1129-entretien-express-spiroclean-ft10.html
https://www.aspiration-web.fr/entretien-centrale/1130-entretien-express-spiroclean-ft12.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/23-moteur-117123.html
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Moteur 116859

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur
6859Moteur 7123 Moteur ...

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

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
116859-117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur ASTROVAC AS1570

Description courte :
ASTROVAC AS1570 Moteur aspirateur Ga
300Moteurs Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Mot...

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

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
ASTROVAC AS1570 - 117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 1100 w Général
d'aspiration Aldes Moteur

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

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

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1100 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/24-moteur-116859.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/25-moteur-astrovac-as1570.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/71-moteur-general-d-aspiration-aldes-moteur-1100-watts.html
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Moteur 1100 w Centrale axpir
confort?? Aldes Moteur

Description courte :
Centrale axpir confortMoteur 1100 watts

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

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1100 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 1400 w Général
d'aspiration Aldes Moteur

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1400
watts

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

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence : Aldes
1400 watts

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MOTEUR d'origine 1400 W
POUR ALDES?

Description courte :
MOTEUR d'origine 1400 W POUR ALDES

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/72-moteur-centrale-axpir-confort-aldes-moteur-1100-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/73-moteur-1400-w-general-d-aspiration-aldes-moteur-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/74-moteur-d-origine-1400-w-pour-aldes-.html
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Moteur Dyvac Aldes

Description courte :
Moteur Dyvac Aldes

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

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Dyvac Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6600-016T-T

Description courte :
Moteur 6600-016T-T ElectroMotorsInstallation
possible type Dl200sv

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

Prix : 201.00 EUR *TTC          Référence :
6600-016T-T? ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Joint mousse 14 X 10,2

Description courte :
Joint mousse 14 X 10,2

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée Joint mousse 14 X 10,2 : -diamètre
extérieur : 14 cm -diamètre intérieur : 10,2 cm
-épaisseur : 3 mm  

Prix : 2.30 EUR *TTC          Référence : Joint
mousse 14 X 10,2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/82-moteur-dyvac-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/104-moteur-6600-016t-t-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/197-joint-mousse-14-x-10-2-0000000000197.html
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Joint mousse 14 X 6,4?

Description courte :
Joint mousse 14 X 6,4

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée Joint mousse 14 X 6,4 -diamètre
extérieur : 14 cm -diamètre intérieur : 6,4 cm
-épaisseur : 3 mm

Prix : 2.30 EUR *TTC          Référence : Joint
mousse 14 X 6,4?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Joint mousse 14 X 6,4 X 3.18?

Description courte :
Joint mousse 14 X 6,4 X 3.18

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée Joint mousse 14 X 6,4 X 3.18
-diamètre extérieur : 14 cm -diamètre intérieur : 6,4
cm -épaisseur : 318 mm

Prix : 19.99 EUR *TTC          Référence : Joint
mousse 14 X 6,4 X 3.18?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Joint mousse 18,4 X 10,2?

Description courte :
Joint mousse 18,4 X 10,2

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée -diamètre extérieur : 18,4 cm -diamètre
intérieur : 10,2 cm -épaisseur : 3 mm

Prix : 4.69 EUR *TTC          Référence : Joint
mousse 18,4 X 10,2?

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/198-joint-mousse-14-x-6-4-0000000000198.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/199-joint-mousse-14-x-6-4-x-3-18-0000000000199.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/200-joint-mousse-18-4-x-10-2-0000000000200.html
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Joint mousse 14 X 6,4? 0 EP 06

Description courte :
Joint mousse 14 X 6,4 X 0.6

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée Joint mousse 14 X 6,4 X 0.6 -diamètre
extérieur : 14 cm -diamètre intérieur : 6,4 cm
-épaisseur : 6 mm

Prix : 4.69 EUR *TTC          Référence : Joint
mousse 14 X 6,4? X 0.6

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Joint mousse 18,4 X 10,2 x
3,18??

Description courte :
Joint mousse 18,4 X 10,2 x 3,18

Description longue :
Joint mousse autocollant spécial moteur aspiration
centralisée --diamètre extérieur : 18,4 cm
-diamètre intérieur : 10,2 cm -épaisseur : 318 mm

Prix : 21.99 EUR *TTC          Référence : Joint18,4
X 10,2 x 3,18??

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6500-296-E101

Description courte :
Moteur 6500-296 TYPE : ElectroMotors E100 -
E101 - GS111 - GS211 Nouveau moteur
compatible  Moteur 6...

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

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence : 6500-296
ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/201-joint-mousse-14-x-6-4-x-0-6-0000000000201.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/202-joint-mousse-18-4-x-10-2-x-3-18-0000000000202.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/223-moteur-6500-296-e101.html
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Trema 371

Description courte :
Trema 371

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

Prix : 198.00 EUR *TTC          Référence : Trema
371

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6500-296-E100

Description courte :
Moteur 6500-296 TYPE :  ElectroMotors E100 -
E101 - GS111 - GS211 Nouveau moteur
compatible  Moteur ...

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

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence : 6500-296
ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6500-296-GS211

Description courte :
Moteur 6500-296 TYPE : E100 - E101 - GS111 -
GS211 Nouveau moteur compatible  Moteur
6600-016T-T Bas...

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

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence : 6500-296
ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/225-trema-371.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/227-moteur-6500-296-e100.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/228-moteur-6500-296-gs211.html
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Moteur 6500-296-GS111

Description courte :
Moteur 6500-296 TYPE : E100 - E101 - GS111 -
GS211 Nouveau moteur compatible  Moteur
6600-016T-T Bas...

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

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence : 6500-296
Electro GS111

Lien vers le site :  voir la fiche produit

122059 remplace le 122039
charbons Lamb 122060

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono  

Description longue :
Charbons pour moteur Ametek Lamb 122039,
122059 et 122060 [img-2902-left-thickbox_default]
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle v...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : 122059
-122039 -122060

Lien vers le site :  voir la fiche produit

UNELVENT SAPHIR 300

Description courte :
UNELVENT SAPHIR 300

Description longue :
Moteur bypass 1450W3 turbines 145 mm Hauteur
: 20 cmHauteur des fixations : 8,5 cmDépression :
3130 mmdébit d'air : 170 m3/h Les turbines Dans
la majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilis...

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : SAPHIR
300 UNELVENT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/229-moteur-6500-296-gs111.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/277-122059-remplace-le-122039-charbons-lamb--0000000000277.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/297-unelvent-saphir-300.html
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Moteur 6600-016A

Description courte :
Moteur Moteur
6600-016A ElectroMotorsInstallation possible type
Dl200sv

Description longue :
ElectroMotors 6600-206A il remplace le
6600-016A pour centrale d'aspiration type
Cyclovac DL200SV - DL2011 - GX2011 Les
turbines ElectroMotors Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on u...

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence :
6600-016A ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Dyvac 1400w Aldes

Description courte :
Moteur 1400w Dyvac  

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

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : Dyvac
1400w

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117123 E103

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteur E103 Moteurs
Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Moteur ...

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

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
E103-117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/electromotors/387-moteur-6600-016a.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/396-moteur-dyvac-1400w-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/400-moteur-117123-e103.html
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Moteur 6600-034A

Description courte :
Moteur Moteur
6600-034A ElectroMotorsInstallation possible
type E311 - GS311 - GX311 

Description longue :
Moteur Moteur
6600-034A ElectroMotorsInstallation possible
type E311 - GS311 - GX311  Moteur By-pass
tangentiel3 turbines 145 mmTension (voltage) :
240 VHauteur : 21,50 cmHauteur des fixations : 9
cmB...

Prix : 411.00 EUR *TTC          Référence :
6600-034A ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119561

Description courte :
Ametek 119561

Description longue :
AMETEK LAMB MOTOR119561 (220-240
VOLTS)La référence est aussi 9561.Moteur
bypass 1450W1 turbines 145 mmBase moteur
coniqueHauteur : 15.20 cmHauteur des fixations :
3,7 cmDépression : 2500 mmdébit d'ai...

Prix : 162.40 EUR *TTC          Référence : 119561

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 9561

Description courte :
Ametek lamb 9561

Description longue :
AMETEK LAMB MOTOR119561 (220-240
VOLTS)La référence est aussi 9561.Moteur
bypass 1450W1 turbines 145 mmBase moteur
coniqueHauteur : 15.20 cmHauteur des fixations :
3,7 cmDépression : 2500 mmdébit d'ai...

Prix : 162.40 EUR *TTC          Référence : 9561
Ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/electromotors/460-moteur-6600-034a.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/472-moteur-119561.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/473-moteur-9561.html
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Moteur SOLUVAC L180 Moteur
116657

Description courte :
Moteur SOLUVAC L180 Moteur 116657 

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

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : Soluvac
L180 / 116657

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur SOLUVAC P210 115684

Description courte :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590 Moteur Soluvac 
P210 https...

Description longue :
Moteur 115950 remplace 115684 remplace le
116717, le 116525 et le 115590  Moteur pour
centrale P210 Ametek Lamb motor#115950
(220-240 VOLTS), 2 stages.La référence est aussi
5950 ou 11-5950,Moteur by...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : Soluvac
P210 / 115684

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Divac Aldes

Description courte :
Moteur Divac Aldes

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/474-moteur-soluvac-l180-moteur-116657-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/475-moteur-soluvac-p210-115684.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/493-moteur-divac-aldes.html


https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 109

moteur 820

Description courte :
Moteur 117275 

Description longue :
moteur  820 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va déte...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : moteur
820

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur tf500 / tf550 ou PU 800

Description courte :
Moteur tf500 / tf550 ou PU 800

Description longue :
Moteur tf500 / tf550 ou PU 800 Les turbines Dans
la majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une t...

Prix : 499.00 EUR *TTC          Référence : tf500 /
tf550 ou PU 800 Tréma

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur VACUFLO V280 / V288

Description courte :
VACUFLO V280 / V288

Description longue :
VACUFLO V280 / V288 Moteur bypass 1250 W2
turbines 145 mmHauteur : 17,70 cmHauteur des
fixations :5,2 cmDépression : 2565 mmdébit d'air :
194 m3/hAirWatts : 371Ampérage : 5,2 A  Les
turbines Dans la m...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence :
VACUFLO V280 / V288

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/562-moteur-820.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/563-moteur-tf500-tf550-ou-pu-800.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/570-moteur-vacuflo-v280-v288.html
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MOTEUR VACUFLO V480 /
V488

Description courte :
VACUFLO V480 / V488

Description longue :
VACUFLO V480 / V488 Moteur bypass 1487 W2
turbines 145 mmBase moteur coniqueHauteur :
19,5 cmHauteur des fixations :6,2 cmDépression :
2921 mmdébit d'air : 184 m3/hAirWatts :
412Ampérage : 7 A  Les tu...

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence :
VACUFLO V480 / V488

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alkitex AL 310 moteur

Description courte :
Alkitex AL 310 moteur

Description longue :
Alkitex AL 310 moteur Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une turbine qu...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : Alkitex
AL 310 moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6213 lamb ametek

Description courte :
Moteur 6213 lamb ametek

Description longue :
Moteur 6213 lamb ametek Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une turbine ...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
6213 lamb ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/571-moteur-vacuflo-v480-v488.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/572-alkitex-al-310-moteur.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/573-moteur-6213-lamb-ametek.html
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Moteur 119723

Description courte :
Moteur 119723

Description longue :
Ametek Lamb motor-Hauteur : 12 cm -Diamètre :
13 cmBase moteur conique -Puissance moteur
max : 1176 W -Débit d'air : 223 m3/h -Dépression:
2177 mm CE    

Prix : 139.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119723

Lien vers le site :  voir la fiche produit

VACUFLO FC 310

Description courte :
VACUFLO FC 310

Description longue :
Ametek Lamb motorVACUFLO FC 310-Hauteur :
12 cm -Diamètre : 13 cmBase moteur conique
-Puissance moteur max : 1176 W -Débit d'air : 223
m3/h -Dépression: 2177 mm CE    

Prix : 139.00 EUR *TTC          Référence :
VACUFLO FC 310

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MOTEUR 119903

Description courte :
MOTEUR Ametek Lamb 119903

Description longue :
Ametek Lamb motor Moteur Through-Flow
(refroidissement direct) 1400 WHauteur total du
moteur 16 cm Diamètre turbine 14.48 cm       

Prix : 129.00 EUR *TTC          Référence : MOTEUR
119903

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/574-moteur-119723-0000000000574.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/575-vacuflo-fc-310-0000000000575.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/576-moteur-119903-0000000000576.html
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Moteur 116271

Description courte :
Moteur 116271

Description longue :
Moteur By-pass périphérique 1 turbine 144,8 mm
Hauteur total du moteur 13,2 cm Diamètre turbine
14.48 cm Diamètre entrée turbine 4.3 cmAir Watts
maximum: 233Débit maximum de l'air: 173 m3/h

Prix : 148.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116271

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116343

Description courte :
Moteur 116343

Description longue :
Moteur 116111 d'aspiration centralisée Ametek
Lamb remplace le 116343 et le 116670
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/944-moteur-sy712011-0000000000944.html?search_query=116111&results=10
Il re...

Prix : 118.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116343

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 116670

Description courte :
Moteur  116670

Description longue :
Moteur sy712011 REMPLACE 116111 d'aspiration
 centralisée Ametek Lamb remplace le 116343 et
le 116670
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/944-moteur-sy712011-0000000000944.html?search_query=1161...

Prix : 118.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
116670

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/577-moteur-116271-0000000000577.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/578-moteur-116343-0000000000578.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/579-moteur-116670-0000000000579.html
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Moteur 119887

Description courte :
Moteur 119887

Description longue :
Moteur 119887 Ametek Lamb motor #116354
(220-240 VOLTS), 2 stages. Il remplace le 116110,
le 6110, le 116125, le 115949, le 119414, le 9414
et le 117396 . Moteur By-pass périphérique 1200
W 2 turbines...

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
119887

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6500-304

Description courte :
Moteur 6500-304 d'aspiration centralisée
ElectroMotors TYPE  Cyclovac TF AXESS

Description longue :
Moteur 6500-304 d'aspiration centralisée
ElectroMotors TYPE Cyclovac TF AXESS Moteur
Through-Flow1 turbine 145 mmTension (voltage) :
240 VHauteur : 13,10 cm Les turbines Dans la
majorité des aspirateu...

Prix : 198.00 EUR *TTC          Référence : 6500-304
ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 119549

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859
OU 119549Moteur 6859Moteur 71...

Description longue :
Moteur 119549 La référence est aussi 7123 ou
11-7123, il remplace le 119549, 116859 et le 6859.
Moteur bypass 1500W 3 turbines 145 mm Hauteur
: 20,32 cm Hauteur des fixations : 7,6 cm
Dépression : 348...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
119549-117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/580-moteur-119887.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/583-moteur-6500-304-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/584-moteur-119549.html


https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 114

Moteur UNELVENT SAPHIR 180

Description courte :
Moteur UNELVENT SAPHIR 180

Description longue :
Moteur pour centrale UNELVENT SAPHIR 180
Caractéristiques: -Hauteur : 12 cm -Diamètre : 13
cm -Tension: 220/240 V monophasé -Puissance :
1300 W -Débit d'air : 210 m3/h -Dépression: 2830
mm CE Les turb...

Prix : 149.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
SAPHIR 180

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 122060

Description courte :
Il remplace le 122060, le 119678, le 119711, le
117796, le 119956 et le 122061

Description longue :
Il remplace le 122060, le 119678, le 119711, le
117796, le 119956 et le 122061. Moteur bypass
1487 W 2 turbines 145 mm Hauteur : 19,4 cm
Hauteur des fixations :6,2 cm Dépression : 2921
mm débit d'air...

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : 122060

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117505

Description courte :
Moteur 117505

Description longue :
Ametek Lamb motor #117157 (220-240 VOLTS), 2
stages. La référence est aussi 7157 ou 11-7157, il
remplace le 117201, le 117525 et le 117505
Moteur bypass 2 turbines 183 mm Hauteur : 19,70
cm Hauteur ...

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : 117505

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/585-moteur-unelvent-saphir-180.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/586-moteur-122060.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/587-moteur-117505.html
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Moteur 116117

Description courte :
Moteur 117472 + 2 centimètres en hauteur
22.20cm  remplace Moteur 116136 remplace le
116117

Description longue :
Moteur 117472 + 2 centimètres en hauteur
22.20cm  remplace Moteur 116136 remplace le
116117 116117  La référence est aussi 6136 ou
11-6136 remplace le 116117 .Moteur By-pass
tangentiel 1400 Wat...

Prix : 352.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
117472+2 remplace 116117

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GA 100 ET GA 150
FABRICATION CENTRALE
AVANT 2005

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/588-moteur-116117-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/589-ga-100-et-ga-150-fabrication-centrale-avant-2005.html


Moteur PU 400

Description courte :
Convient pour ASPIRATION CENTRALISEE
PU400 TREMA

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : PU 400
Moteur TREMA 119710

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur tf375 TREMA PU 400

Description courte :
Convient pour ASPIRATION CENTRALISEE tf375
TREMA

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

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : Tf375
Moteur TREMA 119710

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 375 TREMA

Description courte :
Moteur TRÉMA 375 sur commande 15 jours

Description longue :
Moteur TRÉMA 375 sur commande 15 jours1450
W 2 stages144 mm Vacuum     26 kPaAir Flow   
 55 dm3/sAir Power     520 W Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des...

Prix : 396.00 EUR *TTC          Référence : 375
MOTEUR TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/606-moteur-pu-400.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/607-moteur-tf375-trema-pu-400.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/618-moteur-375-trema.html


Moteur Vacuflo V280

Description courte :
Convient pour Vacuflo V280 & V288 ou 116657

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V280 /
V288Ametek Lamb motor#116657 (220-240
VOLTS)La référence est aussi 6657.Moteur
bypass 1250 W2 turbines 145 mmHauteur : 17,70
cmHauteur des fixations :5,2 cmDépress...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : V280
MOTEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 116657

Description courte :
Convient pour Vacuflo V280 & V288 ou 116657

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V280 /
V288Ametek Lamb motor#116657 (220-240
VOLTS)La référence est aussi 6657.Moteur
bypass 1250 W2 turbines 145 mmHauteur : 17,70
cmHauteur des fixations :5,2 cmDépress...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : 116657
MOTEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117275

Description courte :
Convient pour Vacuflo V280 & V288 ou 116657 /
117275

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V280 /
V288Ametek Lamb motor#116657 ou  117275
(220-240 VOLTS)La référence est aussi
6657.Moteur bypass 1250 W2 turbines 145
mmHauteur : 17,70 cmHauteur des fixations :5,...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : 117275
MOTEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/630-moteur-vacuflo-v280.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/631-moteur-116657.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/632-moteur-117275.html


Moteur v288 VACUFLO

Description courte :
Convient pour Vacuflo V280 & V288 ou 116657 /
117275

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V280 /
V288Ametek Lamb motor#116657 ou  117275
(220-240 VOLTS)La référence est aussi
6657.Moteur bypass 1250 W2 turbines 145
mmHauteur : 17,70 cmHauteur des fixations :5,...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : V288
VACUFLO MOTEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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VACUFLO V580

Description courte :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il re...

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il remplace le 119921 Moteur bypass
1558 W2 turbines 183 mmHauteur : 19,68
cmHauteur des fixations :4,44 c...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : V580
VACUFLO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

VACUFLO V588

Description courte :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il re...

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il remplace le 119921 Moteur bypass
1558 W2 turbines 183 mmHauteur : 19,68
cmHauteur des fixations :4,44 c...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : V588
VACUFLO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/633-moteur-v288-vacuflo.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/634-vacuflo-v580.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/635-vacuflo-v588.html


117572 MOTOR LAMB AMETEK

Description courte :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il re...

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il remplace le 119921 Moteur bypass
1558 W2 turbines 183 mmHauteur : 19,68
cmHauteur des fixations :4,44 c...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 117572
moteur Lamb

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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119921 MOTOR LAMB AMETEK

Description courte :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il re...

Description longue :
Moteur pour centrales VACUFLO V580 / V588 /
117572-12 La référence est aussi 7572 ou
11-7572, il remplace le 119921 Moteur bypass
1558 W2 turbines 183 mmHauteur : 19,68
cmHauteur des fixations :4,44 c...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : 119921
moteur Lamb

Lien vers le site :  voir la fiche produit

3525 MOTEUR

Description courte :
Moteur 3525 Moteur aspirateur Ga 300Moteurs
Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Moteur...

Description longue :
Moteur 3525 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va déter...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : 3525
MOTEUR 117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/636-117572-motor-lamb-ametek-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/637-119921-motor-lamb-ametek-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/645-3525-moteur.html


462.3.451-17 pour centrale
Aenera 1300 et centrale Géné...

Description courte :
Moteur Domel  462.3.451-17 Centrale Aenera
1300 et centrale Général d'aspiration

Description longue :
DOMEL motor  Aenera 1300 et centrale Général
d'aspiration462.3.451-17 (230 VOLTS).Turbines
145 mm Base moteur conique -Puissance moteur
max : 1300 W -Débit d'air : 178 m3/h -Dépression:
2680 mm CE    ...

Prix : 94.00 EUR *TTC          Référence : Aenera
1300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur + Carte électronique
Electrolux Breeze

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux

Description longue :
Moteur + Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : Electrolux
Breeze

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur + Carte électronique
Electrolux Wind

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux

Description longue :
Moteur + Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910 

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : Electrolux
Wind

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/652-3451-17-pour-centrale-aenera-1300-et-centrale-général-d-aspiration.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/659-moteur-carte-électronique-electrolux-breeze-0000000000659.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/660-moteur-carte-électronique-electrolux-wind-0000000000660.html


ZCV845A Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910  

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : ZCV845A
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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ZCV855A Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910  

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : ZCV855A
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ELUX910 Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910  

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence : ELUX910
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/661--zcv845a-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000661.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/662--zcv855a-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000662.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/663-elux910-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000663.html


Storm Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Storm
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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ZCV860A Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : ZCV860A
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ELUX920 Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : ELUX920
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/664-storm-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000664.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/665-zcv860a-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000665.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/666-elux920-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000666.html


Hurricane Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 349.00 EUR *TTC          Référence : Hurricane
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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ZCV870 Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 349.00 EUR *TTC          Référence : ZCV870
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ELUX930 Moteur + Carte
électronique Electrolux

Description courte :
Moteur Carte électronique Electrolux 

Description longue :
Moteur + Carte électronique Storm
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV860A / ELUX920   

Prix : 349.00 EUR *TTC          Référence : ELUX930
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/667-hurricane-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000667.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/668-zcv870-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000668.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/669-elux930-moteur-carte-électronique-electrolux-0000000000669.html


MOTEUR GA200 DEPUIS 2005

Description courte :
Moteur Domel  462.3.451-17 / MOTEUR GA200
DEPUIS 2005  Centrale Aenera 1300 et centrale
Général d'as...

Description longue :
DOMEL motor  Aenera 1300 et centrale Général
d'aspiration462.3.451-17 (230 VOLTS) / MOTEUR
GA200 DEPUIS 2005 Turbines 145 mm Base
moteur conique -Puissance moteur max : 1300 W
-Débit d'air : 178 m3/h ...

Prix : 76.90 EUR *TTC          Référence : Ga 200
Domel

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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ASTROVAC star 43

Description courte :
ASTROVAC  star 43  

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

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence :
ASTROVAC star 43

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 117743-00 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb

Description courte :
Moteur 117743-00 d'aspiration centralisée Ametek
Lamb remplace le 116743 et le 117741

Description longue :
Moteur 117743-00 d'aspiration centralisée Ametek
Lamb remplace le 116743 et le 117741 Ametek
Lamb motor#117743 (220-240 VOLTS), 3
stages.La référence est aussi 7743 ou 11-7743, il
remplace le 116743 e...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : 117743
Ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/692-moteur-ga200-depuis-2005-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/718-astrovac-star-43-.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/720-moteur-117743-00-d-aspiration-centralisee-ametek-lamb--0000000000720.html


Moteur 116743 OU 117743-00
d'aspiration centralisée Ame...

Description courte :
Moteur 116743 OU  117743-00 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb remplace le 116743 et le
117741

Description longue :
Moteur 116743 OU 117743-00 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb remplace le 116743 et le
117741 Ametek Lamb motor#117743 (220-240
VOLTS), 3 stages.La référence est aussi 7743 ou
11-7743, il remplace l...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : 116743
Ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117741 / 116743 /
117743-00 d'aspiration central...

Description courte :
Moteur 117741 OU  117743-00 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb remplace le 116743 et le
117741

Description longue :
Moteur 117741 OU 117743-00 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb remplace le 116743 et le
117741 Ametek Lamb motor#117743 (220-240
VOLTS), 3 stages.La référence est aussi 7743 ou
11-7743, il remplace l...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : 117741
Ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur TREMA 491 d'aspiration
centralisée Ametek Lamb

Description courte :
TREMA 491 d'aspiration centralisée Ametek Lamb
remplace le 116743 et le 117741

Description longue :
TREMA 491 d'aspiration centralisée Ametek Lamb
Ametek Lamb motor#117743 (220-240 VOLTS), 3
stages.La référence est aussi 7743 ou 11-7743, il
remplace le 116743 et le 117741.Moteur bypass
1300 W3 turbi...

Prix : 336.00 EUR *TTC          Référence : TREMA
491

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/721-moteur-116743-ou-117743-00-d-aspiration-centralisee-ametek-lamb--0000000000721.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/722-moteur-117741-116743-117743-00-d-aspiration-centralisee-ametek-lamb--0000000000722.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/723-moteur-trema-491-d-aspiration-centralisee-ametek-lamb--0000000000723.html


ALKITEX 150

Description courte :
Moteur SY712011 remplace Moteur 116111 

Description longue :
Moteur ALKITEX 150 Moteur SY712011
Moteur 116111  Moteur SY712011 pour ALKITEX
150 Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de tur...

Prix : 118.00 EUR *TTC          Référence : ALKITEX
150 MOTEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 119787

Description courte :
Il remplace le 119787 122060, le 119678, le
119711, le 117796, le 119956 et le 122061

Description longue :
Il remplace 119787 le 122060, le 119678, le
119711, le 117796, le 119956 et le 122061.
Moteur bypass 1487 W 2 turbines 145 mm
Hauteur : 19,4 cm Hauteur des fixations :6,2 cm
Dépression : 2921 mm débi...

Prix : 224.00 EUR *TTC          Référence : 119787

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MOTEUR GA 100 -2005 à 2009

Description courte :
Moteur GA100 (2005-2009) Général d'aspiration
GA 100

Description longue :
Moteur GA100 (2005-2009) Général d'aspiration
GA 100 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le...

Prix : 210.00 EUR *TTC          Référence : Ga 100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/725-alkitex-150.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/731-moteur-119787.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/764-moteur-ga-100-2005-à-2009.html


MOTEUR GA 130 -2005 à 2009

Description courte :
Moteur GA130 (2005-2009) Général d'aspiration
GA 130

Description longue :
Moteur GA130 (2005-2009) Général d'aspiration
GA 130 Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le...

Prix : 210.00 EUR *TTC          Référence : Ga 130

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur DV11 - DF1R11

Description courte :
Moteur DF1R11 117572-12 La référence est aussi
7572 ou 11-7572, il remplace le 119921

Description longue :
Moteur DV11 DF1R11 DRAINVAC 117572-12 La
référence est aussi 7572 ou 11-7572, il remplace
le 119921 Moteur bypass 1558 W2 turbines 183
mmHauteur : 19,68 cmHauteur des fixations :4,44
cmDépression : 31...

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : DV11
DRAINVAC DF1R11

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CM884 Aertecnica PX250

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - FiltreCM884
Aertecnica PX250

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 275.00 EUR *TTC          Référence : CM884
Aertecnica PX250

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/765-moteur-ga-130-2005-à-2009.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/779-moteur-dv11-df1r11.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/795-cm884-aertecnica-px250-0000000000795.html


CM884 Aertecnica P250

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - FiltreCM884
Aertecnica P250

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 275.00 EUR *TTC          Référence : CM884
Aertecnica P250

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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CM884 Aertecnica C250

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - FiltreCM884
Aertecnica C250

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 275.00 EUR *TTC          Référence : CM884
Aertecnica C250

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CM883 32U/43 - SC60TB -
SC60TA - M04/3 - SB60TE

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - FiltreMOTEUR -
TURBINE POUR MOD. 32U/43 - SC60TB -
SC60TA - M04/3 - SB6...

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 468.00 EUR *TTC          Référence : CM883
Aertecnica

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/796-cm884-aertecnica-p250-0000000000796.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/797-cm884-aertecnica-c250-0000000000797.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/798-cm883-32u43-sc60tb-sc60ta-m043-sb60te-0000000000798.html


CM855 MOTEUR TURBINE
POUR MOD. S250

Description courte :
Aertecnica - Moteur- Carte - FiltreMOTEUR
TURBINE POUR MOD. S250 uniquement 

Description longue :
Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre  " SUR
DEMANDE " France - Étranger Moteur - Turbine
CM852 Moteur - Turbine pour MOD. S150 Moteur
- Turbine CM855 Moteur - Turbine pour MOD.
S250 Moteur - ...

Prix : 275.00 EUR *TTC          Référence : CM855
Aertecnica S250

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur Thomas Aspirateur
Central 14-201 ZA ECO

Description courte :
MOTEUR MKM3703/2 POUR Central 14-201 ZA
ECO

Description longue :
Débit d‘air (max.) moteur 235 m³/h Dépression
(max.) moteur 27 kPa Airwatt moteur 495 Watt
Puissance du moteur (max.) 1400 Watt Tension
220 - 240 volts Fréquence 50 Hz

Prix : 138.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
MKM3703/2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 462.3.560-10

Description courte :
Moteur Domel 462.3.560-10

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

Prix : 89.90 EUR *TTC          Référence :
462.3.560-10 moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/799-cm855-moteur-turbine-pour-mod-s250-0000000000799.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/804-moteur-thomas-aspirateur-central-14-201-za-eco.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/812-moteur-462-3-560-10.html


MOTEUR TX2A - TP2A - TP2 -
Q200 - TC2 - TS2

Description courte :
Moteur AMETEK ITALIA E064300018MOTEUR
TX2A - TP2A - TP2 - Q200 - TC2 - TS2

Description longue :
Moteur AMETEK ITALIA E064300018MOTEUR
TX2A - TP2A - TP2 - Q200 - TC2 - TS2-Hauteur :
12 cm-Diamètre : 14 cm-Tension: 220/240 V
monophasé -Puissance : 1500 W E063200172 ,
également compatible avec aspi...

Prix : 186.00 EUR *TTC          Référence : CM888

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur chaudiere aspiration
granules biotech

Description courte :
Moteur pour aspiration de granulés chaudiere
biotech  119692

Description longue :
Moteur pour aspiration de granulés chaudiere
biotech  Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le ...

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence : 119692
ASPIRATION GRANULES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lamb Ametek Moteur 117123-00

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur
6859Moteur 7123 Moteur ...

Description longue :
Hauteur : 20,32 cm / 3 turbines 145 mm / Hauteur
des fixations : 7,6 cm / Dépression : 3485 mm
/ débit d'air : 161 m3/h AirWatts : 465 / Ampérage :
7 A Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-0...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : Lamb
Ametek Moteur 117123-00

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/821-moteur-tx2a-tp2a-tp2-q200-tc2-ts2-0000000000800.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/822-moteur-chaudiere-aspiration-granules-biotech.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/823-lamb-ametek-moteur-117123-00.html


6500-343 6500-296 (TMCY1003
type Cyclovac E100 - E101 -...

Description courte :
Moteur ElectroMotors 6500-343 il remplace le
6500-296 (TMCY1003)pour centrales type
Cyclovac E100 - ...

Description longue :
Les turbines Moteur ElectroMotors 6500-343 il
remplace le 6500-296 (TMCY1003)pour centrales
type Cyclovac E100 - E101 - GS111 - GS211
ElectroMotors 6500-343 il remplace le 6500-296
pour centrales d'a...

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence : 6500-343
ElectroMotors

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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440.3.403 complet pour ZCV855

Description courte :
MOTEUR UNITE COMPLET 440.3.403

Description longue :
MOTEUR UNITE COMPLET 440.3.403 Moteur +
Carte électronique Breeze/Wind
ElectroluxCompatible Centrale Electrolux
ZCV845A / ZCV855A / ELUX910 

Prix : 259.00 EUR *TTC          Référence :
440.3.403 Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

115950 MOTEUR Ametek Lamb

Description courte :
MOTEUR Ametek Lamb

Description longue :
Ametek Lamb motor #115950 (220-240 VOLTS), 2
stages. La référence est aussi 5950 ou 11-5950,
Moteur bypass tangentielle 1600 W 2 turbines 183
mm Hauteur : 17,50 cm Hauteur des fixations : 3,8
cm Dépre...

Prix : 315.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
115950

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/electromotors/824-6500-343-6500-296-tmcy1003-type-cyclovac-e100-e101-gs111-gs211.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/825-3403-complet-pour-zcv855-0000000000825.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/826-115950-moteur-ametek-lamb-0000000000826.html


11070069 MOTEUR SECOURS
AXPIR 1100W

Description courte :
Moteur Général d'aspiration AldesMoteur 1100
watts

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

Prix : 144.00 EUR *TTC          Référence :
11070069

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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TURBIX BEAM 192ES

Description courte :
Moteur 117525 TURBIX BEAM 192ES

Description longue :
TURBIX BEAM 117525 Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une turbine qui ...

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : TURBIX
BEAM 117525

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6600-018A ElectroMotors
GS310 - DL5011 - GX5011

Description courte :
Description de Moteur 6600-018A d'aspiration
centralisée ElectroMotors pour GS310 - DL5011 -
GX5011

Description longue :
ElectroMotors 6600-018A ou 6600-057A pour
centrale d'aspiration Cyclovac GS310 - DL5011 -
GX5011Moteur By-pass tangentiel2 turbines 145
mmTension (voltage) : 240 VHauteur : 19,40
cmHauteur des fixatio...

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence :
6600-018A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/829-11070069-moteur-secours-axpir-1100w.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/882-turbix-beam-192es-0000000000882.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/900-moteur-6600-018a-electromotors-gs310-dl5011-gx5011-0000000000900.html


Moteur Q6600-005T-MP

Description courte :
Moteur Q6600-005T-MPremplace les moteurs
Ametek 116353, 116355, 116414, 116420,
117101, 117275.

Description longue :
ElectroMotors Q6600-005T-MPil remplace les
moteurs Ametek 116353, 116355, 116414,
116420, 117101, 117275.Moteur bypass 2 turbines
145 mmHauteur : 17,70 cm Hauteur des fixations
:5,2 cm

Prix : 168.00 EUR *TTC          Référence :
Q6600-005T-MP

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur 117123 Dv10

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Drainvac Dv10Moteurs
Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Moteur...

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

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : Drainvac
Dv10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 130mm

Description courte :
Moteur diamètre 130 mm²

Description longue :
Moteur diamètre 130 mm² Hauteur 115mm² Watts
2000 commande spéciale délais 1 mois

Prix : 139.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
130 mm²

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/electromotors/905-moteur-q6600-005t-mp-0000000000905.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/912-moteur-117123-dv10.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/934-moteur-130mm-0000000000934.html


Moteur GA 300 - 117123

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300 a partir de
199831052012Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteu...

Description longue :
Les turbines 31052012 a partir de 1998 Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en grande partie le nombre d’étages
d’une turbin...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : GA300
-31052012

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur SY712011

Description courte :
Moteur SY712011

Description longue :
Moteur SY712011Moteur SY712011 d'aspiration
centralisée il remplace le moteur Ametek Lamb
116111 #SY712011 (220-240 VOLTS) 2
stages.Moteur Through-Flow (refroidissement
direct) 1000W2 turbines 145 mmH...

Prix : 118.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
SY712011 116111

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Aspirateur

Description courte :
Moteur 1200w

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

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
1200w

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/941-moteur-ga-300-117123.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/944-moteur-sy712011-0000000000944.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/951-moteur-aspirateur-0000000000951.html


TURBIX 192ES TMO313

Description courte :
Moteur 117525 TURBIX BEAM 192ESTMO313

Description longue :
Moteur de remplacement pour centrale ref 192
TURBIX (ref: TMO313 ) Les turbines Dans la
majorité des aspirateurs centraux du marché, on
utilise des moteurs à 1, 2 ou 3 étages de
turbines.C’est en gra...

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : TURBIX
TMO313

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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SY711359 remplace 117944

Description courte :
SY711359 remplace 117944

Description longue :
SY711359 remplace 117944 ci dessous en violet 
Moteur bypass périphérique 1400W  Type Ametek
Italia BDS 1400W 3 turbines 145 mmHauteur :
20,30 cmDépression : 3253 mmdébit d'air : 138
m3/hAirWatts : 38...

Prix : 229.00 EUR *TTC          Référence :
SY711359 remplace 117944

Lien vers le site :  voir la fiche produit

3611 Moteur 117123

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur
6859Moteur 7123 Moteur ...

Description longue :
Moteur 3 étages Pour systèmes type Titan, PRO
200, Pro10, 8410, Moteur aspirateur Ga
300Moteurs Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Moteur 7123 Moteur
11-7123 type Qwhisper, type Whisper1...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : 3611 -
117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/952-turbix-192es-tmo313-0000000000952.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/989-sy711359-remplace-117944.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/996-3611-moteur-117123.html


TM712300

Description courte :
Moteur aspirateur Ga 300 TM712300
OU TMCY712300 Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur...

Description longue :
Moteur 3 étages TMCY712300 OU TM712300
Pour systèmes type Titan, PRO 200, Pro10, 8410,
Moteur aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116859Moteur
6859Moteur 7123 Moteur 11-7123 type ...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
TM712300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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CM880

Description courte :
Moteur - Turbine CM880 Moteur - Turbine pour
MOD. M03/1 - M04/2 - 32U/42 - SC30TC -
SM30TD - SX30TD ...

Description longue :
Moteur - Turbine CM880 Moteur - Turbine pour
MOD. M03/1 - M04/2 - 32U/42 - SC30TC -
SM30TD - SX30TD - SB30TE

Prix : 346.00 EUR *TTC          Référence : CM880

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Beam 2100 moteur 119549

Description courte :
Beam 2100 -119549-117123 Moteur aspirateur Ga
300Moteurs Ametek 117123-00Remplace moteur
116859 OU 1...

Description longue :
Moteur 117123 remplace 119549 centrale Beam
2100 La référence est aussi 7123 ou 11-7123, il
remplace le 119549, 116859 et le 6859. Moteur
bypass 1500W 3 turbines 145 mm Hauteur : 20,32
cm Hauteur des ...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : Beam
2100 -119549-117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/997-tm712300.html
https://www.aspiration-web.fr/home/998-cm880-0000000000998.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1017-beam-2100-moteur-119549.html


Moteur Thomas Aspirateur
Central 15-300 ZA

Description courte :
MOTEUR MKM3703/2 POUR Central 15-300 ZA

Description longue :
Débit d‘air (max.) moteur 235 m³/h Dépression
(max.) moteur 27 kPa Airwatt moteur 495 Watt
Puissance du moteur (max.) 1400 Watt Tension
220 - 240 volts Fréquence 50 Hz

Prix : 138.00 EUR *TTC          Référence : 15-300
ZA - MKM3703/2

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Bastide Eagle Moteur base 303
soteco

Description courte :
Bastide Eagle Moteur base 303

Description longue :
Bastide Eagle Moteur base 303 SOTECO type
WDS4 Base 303 ixp4 220-240 V 50 Hz 1200W
1400 W max 220 - 240 50/60 1200 CL8.07
Diamètre turbine: 14.20 cm Hauteur turbine: 6 cm
Hauteur totale: 16.50 cm T...

Prix : 139.00 EUR *TTC          Référence : Bastide
Eagle Moteur

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ATOME TC2000 Références -
TC2000 - 50 -

Description courte :
ATOME TC 2000 -50-100-200-400

Description longue :
ATOME TC 2000 Moteur bypass périphérique
1400W  Type Ametek Italia BDS 1400W 3 turbines
145 mmHauteur : 20,30 cmDépression : 3253
mmdébit d'air : 138 m3/hAirWatts : 387     Les
turbines Dans la major...

Prix : 229.00 EUR *TTC       Référence : TC 2000
-050-

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1042-moteur-thomas-aspirateur-central-15-300-za.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1049-bastide-eagle-moteur-base-303-soteco.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1059-atome-tc2000.html


ATOME TC2000 Références -
TC2000 - 100 -

Description courte :
ATOME TC 2000 -50-100-200-400

Description longue :
ATOME TC 2000 Moteur bypass périphérique
1400W  Type Ametek Italia BDS 1400W 3 turbines
145 mmHauteur : 20,30 cmDépression : 3253
mmdébit d'air : 138 m3/hAirWatts : 387     Les
turbines Dans la major...

Prix : 229.00 EUR *TTC       Référence : TC 2000
-100-

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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ATOME TC2000 Références -
TC2000 - 200 -

Description courte :
ATOME TC 2000 -50-100-200-400

Description longue :
ATOME TC 2000 Moteur bypass périphérique
1400W  Type Ametek Italia BDS 1400W 3 turbines
145 mmHauteur : 20,30 cmDépression : 3253
mmdébit d'air : 138 m3/hAirWatts : 387     Les
turbines Dans la major...

Prix : 229.00 EUR *TTC       Référence : TC 2000
-200-

Lien vers le site :   voir la fiche produit

ATOME TC2000 Références -
TC2000 - 400 -

Description courte :
ATOME TC 2000 -50-100-200-400

Description longue :
ATOME TC 2000 Moteur bypass périphérique
1400W  Type Ametek Italia BDS 1400W 3 turbines
145 mmHauteur : 20,30 cmDépression : 3253
mmdébit d'air : 138 m3/hAirWatts : 387     Les
turbines Dans la major...

Prix : 229.00 EUR *TTC       Référence : TC 2000
-400-

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1059-atome-tc2000.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1059-atome-tc2000.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1059-atome-tc2000.html


SIG-874E Signature 117123

Description courte :
SIG-874E moteur 117123 Signature Moteur
aspirateur Ga 300Moteurs Ametek
117123-00Remplace moteur 116...

Description longue :
SIG-874E moteur 117123 Signature  ou Moteur
3525 Les turbines Dans la majorité des aspirateurs
centraux du marché, on utilise des moteurs à 1, 2
ou 3 étages de turbines.C’est en grande partie le
nombr...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence :
SIG-874E-117123-Signature

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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115950 -
115684-115590-115684-P210-116525-116717-115590

Description courte :
MOTEUR Ametek Lamb 115950 remplace avec +
2 cm en
hauteur 115684-115590-115684-p210-116525-116717-11...

Description longue :
Ametek Lamb motor #115950 (220-240 VOLTS), 2
stages. La référence est aussi 5950 ou 11-5950,
MOTEUR Ametek Lamb 115950 remplace avec +
2 cm en
hauteur 115684-115590-115684-p210-116525-116717-115590
Mo...

Prix : 314.00 EUR *TTC          Référence : 115950 -
115684 - 115 ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

DF1R15 - 116657

Description courte :
DF1R15 116657 Remplace 117275 

Description longue :
DF1R15  Les turbines Dans la majorité des
aspirateurs centraux du marché, on utilise des
moteurs à 1, 2 ou 3 étages de turbines.C’est en
grande partie le nombre d’étages d’une turbine qui
va détermine...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : DF1R15 -
116657

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1060-sig-874e-signature-117123.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1066-115950-115684-115590-115684-p210-116525-116717-115590.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1074-df1r15-116657.html


MOTE-14 - 116657

Description courte :
MOTE-14 116657 Remplace 117275   

Description longue :
Correspondance pour centrales: DF2A310
DF2A31 DF2A32 DF1R15 DF1R19 DF1R20
AE2600-C/F DF1A100 DF1R14 TETE05   Les
turbines Dans la majorité des aspirateurs centraux
du marché, on utilise des moteurs à ...

Prix : 208.00 EUR *TTC          Référence : MOTE-14
- 116657

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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S7313TN MOTEUR TURBINE
POUR MOD 350

Description courte :
S7313TN MOTEUR TURBINE POUR MOD
35010000 pour un aspirateur aertecnica modele
aspirea 350 

Description longue :
Moteur neuf d'origine de 220-240 volts, Moteur
bypass 1450W 3 turbines 145 mm Hauteur : 20
cm  Hauteur des fixations : 8,5 cm Dépression :
3130 mm débit d'air : 170 m3/h Aertecnica -
Moteur- Carte -...

Prix : 275.00 EUR *TTC          Référence : S7313TN
MOD 350

Lien vers le site :  voir la fiche produit

117123 - 117196-13 ORIGINE
AMETEK

Description courte :
117196-13 fit steempro 2000 AMETEK / Ametek
Vacuum Motor 1500WMoteur aspirateur Ga
300Moteurs Ametek...

Description longue :
Ametek Vacuum Motor 1500W  GENUINE Lamb
Ametek Model ORIGINE AMETEK Tout neuf, unité
de moteur centrale Ametek 1500 Watt ELLE
GENUINE pour votre aspirateur ET MACHINE
D'EXTRACTION DE TAPIS PROFESSION...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Vacuum Motor 1500W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1075-mote-14-116657.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1076-s7313tn-moteur-turbine-pour-mod-350.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1088-117123-117196-13-origine-ametek.html


Moteur Ametek Italia BDS 1600W

Description courte :
 Ametek Italia BDS 1600W

Description longue :
Moteur BDS AMETEK ITALIA #E 060800009
S.I.cl.1513 (220-240 VOLTS) 3 stages. Moteur
bypass périphérique 1600W 3 turbines 145
mmHauteur : 19,50 cmDépression : 3781 mmdébit
d'air : 169 m3/hAirWatts : 502...

Prix : 156.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Italia BDS 1600W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 141

Moteur Sach 1.6

Description courte :
Moteur Sach 1.6Moteurs pour système d'aspiration
centralisée Sach

Description longue :
Moteur Sach 1.6Moteurs pour système d'aspiration
centralisée SachMoteur pour les centrales
d'aspiration Sach Vac Dynamic et Digital 1.6
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Ma...

Prix : 160.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Sach 1.6

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur Sach 1.8

Description courte :
Moteur Sach 1.8Moteurs pour système d'aspiration
centralisée Sach

Description longue :
Moteur Sach 1.8Moteurs pour système d'aspiration
centralisée SachMoteur pour les centrales
d'aspiration Sach Vac Dynamic et Digital 1.8
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Ma...

Prix : 185.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Sach 1.8

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1089-moteur-ametek-italia-bds-1600w.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1192-moteur-sach-16.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1194-moteur-sach-1-8.html


Moteur Sach 2.4

Description courte :
Moteur Sach 2.4Moteurs pour système d'aspiration
centralisée Sach

Description longue :
Moteur Sach 2.4Moteurs pour système d'aspiration
centralisée SachMoteur pour les centrales
d'aspiration Sach Vac Dynamic et Digital 2.4
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Ma...

Prix : 185.00 EUR *TTC          Référence : Moteur
Sach 2.4

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Moteur EOLYS E07 / 117123-00

Description courte :
Moteur EOLYS E07 aspirateur Ga 300Moteurs
Ametek 117123-00Remplace moteur
116859Moteur 6859Moteur 71...

Description longue :
MOTEUR EOLYS E07 Hauteur : 20,32 cm / 3
turbines 145 mm / Hauteur des fixations : 7,6 cm
/ Dépression : 3485 mm / débit d'air : 161 m3/h
AirWatts : 465 / Ampérage : 7 A Moteur aspirateur
Ga 300Moteur...

Prix : 192.00 EUR *TTC          Référence : EOLYS
E07 / 117123-00

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Moteur 6600-018A ElectroMotors
FMCY034301

Description courte :
Description de Moteur 6600-018A d'aspiration
centralisée ElectroMotors pour GS310 - DL5011 -
GX5011 ...

Description longue :
ElectroMotors 6600-018A ou 6600-057A pour
centrale d'aspiration TYPE Cyclovac GS310 -
DL5011 - GX5011 ou autres  ... Moteur
ELECTRO-MOTOR FMCY034301  tangentiel pour
E105BP /E310/GS710/HX7515 (satelli...

Prix : 295.00 EUR *TTC          Référence :
6600-018A - FMCY034301

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1196-moteur-sach-2-4.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1217-moteur-eolys-e07-117123-00.html
https://www.aspiration-web.fr/electromotors/1230-moteur-6600-018a-electromotors-fmcy034301.html


117120-00 Ametek

Description courte :
Ametek 117120 REMPLACER PAR 303 SOTECO

Description longue :
Ametek 117120 Family Traditional LambVoltage
230 VACStages 2Brushes 33384 Motor Size
5.7Output Thru Flow Special Notes Replaced by
the 117468- REMPLANCER PAR SOTECO 303 
https://www.aspiration-web.fr...

Prix : 299.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
117120

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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116157-29 Ametek Lamb 24
Volts

Description courte :
Moteur 116157-29 Ametek Lamb 24 Volts
UNIQUEMENT SUR COMMANDE / APRES
REGLEMENT

Description longue :
Ametek Lamb motor #116157-29 (24 VOLTS) 2
stages. Moteur bypass Tangentiel 2 turbines 145
mmDouble roulement à billes Hauteur : 17 cm
Hauteur des fixations : 5,3 cm débit d'air : 113
m3/h AirWatts : ...

Prix : 250.00 EUR *TTC          Référence :
116157-29

Lien vers le site :  voir la fiche produit

116599-13 Ametek Lamb 24
Volts

Description courte :
Moteur 116599-13 Ametek Lamb 24 Volts
UNIQUEMENT SUR COMMANDE / APRES
REGLEMENT

Description longue :
Ametek Lamb motor #116599-13 (24 VOLTS) 2
stages. Moteur bypass périphérique 2 turbines 145
mmdouble roulement à billes Hauteur : 16,70 cm
débit d'air : 107 m3/h AirWatts : 102 Ampérage
maximum : 17 A...

Prix : 250.00 EUR *TTC          Référence :
116599-13

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-aspi/1284-117120-00-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-24v/762-116157-29-ametek-lamb-24-volts-0000000000762.html
https://www.aspiration-web.fr/moteur-24v/763-116599-13-ametek-lamb-24-volts-0000000000763.html


116157-29 Ametek Lamb 24
Volts

Description courte :
Moteur 116157-29 Ametek Lamb 24 Volts
UNIQUEMENT SUR COMMANDE / APRES
REGLEMENT

Description longue :
Ametek Lamb motor #116157-29 (24 VOLTS) 2
stages. Moteur bypass Tangentiel 2 turbines 145
mmDouble roulement à billes Hauteur : 17 cm
Hauteur des fixations : 5,3 cm débit d'air : 113
m3/h AirWatts :...

Prix : 250.00 EUR *TTC          Référence :
116157-29

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Jeu de charbons Aldes
CENTRALE BOOSTY

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
CENTRALE BOOSTY

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons BOOSTY TWINETT

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
BOOSTY TWINETT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/moteur-24v/1187-116157-29-ametek-lamb-24-volts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/165-jeu-de-charbons-aldes-centrale-boosty--0000000000165.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/166-charbons-boosty-twinett--0000000000166.html


Charbons CENTRALE DOOBLE

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
CENTRALE DOOBLE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons CENTRALE ENERGY

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
CENTRALE ENERGY

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons CENTRALE FAMILY

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
CENTRALE FAMILY

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/167-charbons-centrale-dooble-0000000000167.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/168-charbons-centrale-energy--0000000000168.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/169-charbons-centrale-family-0000000000169.html


Charbons UNELVENT SAPHIR
180

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
UNELVENT SAPHIR 180

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons NILFISK alto centix 50

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK alto centix 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons NILFISK CV10

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK CV10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/170-charbons-unelvent-saphir-180-0000000000170.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/171-charbons-nilfisk-alto-centix-50-0000000000171.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/172-charbons-nilfisk-cv10-0000000000172.html


Charbons NILFISK CV20

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK CV20

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 147

Charbons NILFISK CV30

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK CV30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons NILFISK CV30i

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK CV30i

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/173-charbons-nilfisk-cv20-0000000000173.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/174-charbons-nilfisk-cv30-0000000000174.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/175-charbons-nilfisk-cv30i-0000000000175.html


Charbons NILFISK CV30i RRC

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
NILFISK CV30i RRC

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons Domus Plus

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
Domus Plus

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Mote...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/176-charbons-nilfisk-cv30i-rrc-0000000000176.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/177-charbons-domus-plus-0000000000177.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html


Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Mote...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Mote...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Géné...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html


Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Géné...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons moteur Général
d'aspiration Références - Géné...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/178-charbons-moteur-general-d-aspiration.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html


Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html


Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.451-17
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/179-charbons-domel-4623451-17.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html


Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html


Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.560-8
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/180-charbons-domel-4623560-8.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html


Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html


Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL 462.3.651-9
Références - Général d\'asp...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Jeu de charbons Ametek 117123

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 117123

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/181-charbons-domel-4623651-9.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/182-jeu-de-charbons-ametek-117123-0000000000182.html


Jeu de charbons Ametek 119678

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 119678

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Jeu de charbons Ametek 119710

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 119710

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons DL200 News x 2

Description courte :
Charbon Moteur /Montage pas simple lot de deux
charbons. Carbon Brushes / Brosses carbonnes /
Cepill...

Description longue :
lot de deux charbons MONTAGE DIFFICILE BON
BRICOLEUR MAIS REALISABLE  Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , controle
visuel ou en démonta...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
DL200 SV x2 NV MONTAGE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/183-jeu-de-charbons-ametek-119678-0000000000183.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/184-jeu-de-charbons-ametek-119710-0000000000184.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/217-charbons-dl200-news-x-2-0000000000217.html


Jeu de charbons Ametek 117501

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 117501

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Jeu de charbons Ametek 117502

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 117502

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Jeu de charbons Ametek 117572

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 117572

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/241-jeu-de-charbons-ametek-117501-0000000000241.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/242-jeu-de-charbons-ametek-117502-0000000000242.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/243-jeu-de-charbons-ametek-117572-0000000000243.html


Jeu de charbons Ametek 117201

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 117201

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Jeu de charbons Ametek 119599

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Ametek
Charbons 119599

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons TRÉMA 375
Références - 116077

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/244-jeu-de-charbons-ametek-117201-0000000000244.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/245-jeu-de-charbons-ametek-119599-0000000000245.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html


Charbons TRÉMA 375
Références - 116213

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons TRÉMA 375
Références - 116354

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons TRÉMA 375
Références - 116355

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html


Charbons TRÉMA 375
Références - 116590

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons TRÉMA 375
Références - 116657

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons TRÉMA 375
Références - 116859

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html


Charbons TRÉMA 375
Références - 117396

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TRÉMA 375

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 162

Charbons ElectroMotor x 2

Description courte :
Pour  moteurs ElectroMotor 220 - 240V Lot de
deux charbons.

Description longue :
Pour moteurs ElectroMotor 220 - 240V Lot de deux
charbons.

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
ElectroMotor

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons Ametek Références -
116077

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116077

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/389--charbons-trema-375.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/459-charbons-electromotor-x-2-0000000000459.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html


Charbons Ametek Références -
116354

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116354

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons Ametek Références -
116355

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116355

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons Ametek Références -
116590

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116590

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html


Charbons Ametek Références -
116657

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116657

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons Ametek Références -
116859

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116859

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons Ametek Références -
117396

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117396

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html


Charbons Ametek Références -
117275

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117275

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons Ametek Références -
116111

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116111

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons Ametek Références -
116213

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116213

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/462-charbons-ametek.html


Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116077

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116077

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116213

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116213

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116354

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116354

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html


Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116355

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116355

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116590

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116590

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116657

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116657

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html


Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116859

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116859

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 117396

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117396

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 117275

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117275

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html


Jeu de charbons MOT15-05
ametek Références - 116111

Description courte :
Charbon Moteur / Ametek Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116111

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 169

Jeu de charbons Aldes
CENTRALE BLUE AXPIR

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
CENTRALE BLUE AXPIR

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Jeu de charbons Aldes Axpir

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
Aldes Axpir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/471-jeu-de-charbons-mot15-05-ametek.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/164-jeu-de-charbons-aldes-centrale-blue-axpir-0000000000164.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/163-jeu-de-charbons-aldes-0000000000163.html


Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116077

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116077

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116213

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116213

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116354

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116354

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html


Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116355

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116355

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 171

Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116590

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116590

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116657

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116657

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html


Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116859

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116859

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 117396

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117396

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 117275

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
117275

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html


Motor brushes for Ametek Lamb
Références - 116111

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Motor brushes for Ametek Lamb vacuum motors
#117304-50, 117307-13, 117396, 117396-00,
117396-07, 117403-37, 117404-07, 119322-00,
119400-00, 119402-00, 119411-00, 119412-00,
119412-13, 119413-00, 1194...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Ametek
116111

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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GA 250 Fabrication centrale
avant 1998

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
GA 250 Fabrication centrale avant 1998 Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , controle
visuel ou en démontage nous contacter  S'adapte
aux c...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : GA 250
avant 1998

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbon Moteur 117743-00

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbon 117743-00 Afin de conserver votre
centrale d'aspiration en état, le contrôle doit être
fait tous les 5 ans , controle visuel ou en
démontage nous contacter  S'adapte aux centrales
d'aspiration...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
117743-00

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/480-motor-brushes-for-ametek-lamb.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/501-ga-250-fabrication-centrale-avant-1998-0000000000501.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/502-charbon-moteur-117743-00-0000000000502.html


Charbon Moteur 116743

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbon 116743 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  S'adapte aux centrales d'aspiration de...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
116743

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbon Moteur 117741

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbon 117741 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  S'adapte aux centrales d'aspiration de...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
117741

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons Domel

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
domel

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/503-charbon-moteur-116743-0000000000503.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/504-charbon-moteur-117741-0000000000504.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/505--charbons-domel-0000000000505.html


Charbons Domel / Trema 491

Description courte :
Charbon Moteur / Trema 491 Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
domel / Trema 491

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons VACUFLO FC540 /
FC620 / FC570 / FC670

Description courte :
Charbon Moteur / Pour vacuflo ou dyvac avec des
modifications Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / C...

Description longue :
Charbons  VACUFLO FC540 / FC620 / FC570 /
FC670 Charbon Moteur / Pour vacuflo ou dyvac
avec des modifications Afin de conserver votre
centrale d'aspiration en état, le contrôle doit être
fait tous l...

Prix : 29.50 EUR *TTC          Référence : Vacuflo ou
Dyvac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons x 2 Ametek 116136 OU
116117 115684-116717-1559...

Description courte :
Charbons Moteur 116136
-116117-115684-116717-155950-116525

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

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 116136
-116117

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/506--charbons-domel-trema-491-0000000000506.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/510-charbons-vacuflo-fc540-fc620-fc570-fc670-0000000000510.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/363-charbons-x-2-ametek-115684-116717-155950-116525-0000000000363.html


Charbons x 2 Ametek
115684-116717-155950-116525

Description courte :
Charbons Moteur 115684 , 116717, 116525
, 115590 

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

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence :
115684-116717-155950-116525

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbon Moteur 119903

Description courte :
Charbon Moteur / MONO-CHARBON 119903

Description longue :
Charbon MONO-CHARBON 119903 Carbon
Brushes / Brosses carbonnes / Cepillos de
carbono Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
119903

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbon Turbix 1400W Beam
System

Description courte :
Charbon Moteur / MONO-CHARBON Turbix
1400W Beam System

Description longue :
Charbon MONO-CHARBON Turbix 1400W Beam
System Carbon Brushes / Brosses carbonnes /
Cepillos de carbono Afin de conserver votre
centrale d'aspiration en état, le contrôle doit être
fait tous les 5 ans ...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbon
Turbix 1400W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/264-charbons-x-2-ametek-115684-116717-155950-116525-0000000000264.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/559-charbon-moteur-119903-0000000000559.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/561-charbon-turbix-1400w-beam-system--0000000000561.html


hoover sensory 2200 watts
Références - Moteur 1300w

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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hoover sensory 2200 watts
Références - Moteur 2200w

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2200w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

hoover sensory 2200 watts
Références - Moteur 2100w

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html


hoover sensory 2200 watts
Références - Général d\'aspi...

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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hoover sensory 2200 watts
Références - Général d\'aspi...

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit

hoover sensory 2200 watts
Références - Général d\'aspi...

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html


hoover sensory 2200 watts Taille
- Taille unique

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Moteur 2200
watts

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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hoover sensory 2200 watts
Références - Charbons Moteur...

Description courte :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbo...

Description longue :
hoover sensory 2200 watts Charbons domel
462.3.651-9 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  ...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/644-hoover-sensory-2200-watts.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html


Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html


Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL Aenera 1300
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/649-charbons-domel-aenera-1300.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html


Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html


Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL Aenera 1800
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Moteur 1300w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1300w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/650-charbons-domel-aenera-1800.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html


Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Moteur 2200w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 1800w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 184

Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Moteur 2100w

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Charbons
Moteur 2100w

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 200

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html


Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 300

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Charbons DOMEL Aenera 2100
Références - Général d\'as...

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono 

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Général
d\'aspiration 400

Lien vers le site :   voir la fiche produit

charbon sapii

Description courte :
Charbons pour moteur Sapii Systèmes 8010SEF,
8510SEF, 8410SEF, 8610SEF, 8510TFS,
8410SBE, 8410SAF, 2...

Description longue :
Charbons pour moteur Sapii Systèmes 8010SEF,
8510SEF, 8410SEF, 8610SEF, 8510TFS,
8410SBE, 8410SAF, 2711EF, 3611EF, 3211EF,
3311EF bien verifier avant achat
Photos-non-contractuelles Charbons aspir...

Prix : 66.00 EUR *TTC          Référence : Sapii

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/651-charbons-domel-aenera-2100.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/772-charbon-sapii-0000000000772.html


charbons 462.3.560-10

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence :
462.3.560-10 charbons

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 186

Jeu de charbons Ametek

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marque...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
Ametek

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons Ametek 117501

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbons Ametek Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter  S'adapte aux centrales d'aspiration d...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
117501

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/854-charbons-462-3-560-10-0000000000854.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/928-jeu-de-charbons-ametek-0000000000928.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/956-charbons-ametek-117501-0000000000956.html


Charbons Ametek 117501 ou
Beam S 2730

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbons Ametek type Beam S 2725 / 2730 /2775
ET 2800 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter ...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
117501 ou Beam S 2730

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons Ametek 117501 ou
Beam S 2800

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Charbons Ametek type Beam S 2725 / 2730 /2775
ET 2800 Afin de conserver votre centrale
d'aspiration en état, le contrôle doit être fait tous
les 5 ans , controle visuel ou en démontage nous
contacter ...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
117501 ou Beam S 2800

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Paire de balais charbon CM861

Description courte :
Paire de balais charbon CM861

Description longue :
Paire de balais charbon CM861 Paire de balais
charbon pour MOD. PX250 - PX150 - P250 - P150
- C250 - C150

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : cm 861
aertecnica

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/957-charbons-ametek-117501-ou-beam-s-2730-0000000000957.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/958-charbons-ametek-117501-ou-beam-s-2800-0000000000958.html
https://www.aspiration-web.fr/home/960-paire-de-balais-charbon-cm861-0000000000960.html


2311480 Ametek Lamb

Description courte :
2311480 Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
2311480 Motor brushes for Ametek Lamb vacuum
motors #117304-50, 117307-13, 117396,
117396-00, 117396-07, 117403-37, 117404-07,
119322-00, 119400-00, 119402-00, 119411-00,
119412-00, 119412-13, 11941...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 2311480
Ametek Lamb

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 188

Aldes charbons avec support

Description courte :
Charbons Moteur vendu par 2

Description longue :
Le changement de charbons ne certifie pas le
redémarrage du moteur suivant l’état du Rotor*
Pour références ci-dessous liste non exhaustive
:S'utilise sur unité motrice :- AXPIR - CENTRALE
BLUE AXPI...

Prix : 34.90 EUR *TTC          Référence : Aldes
support avec charbons

Lien vers le site :  voir la fiche produit

MKM3703/2

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : MKM
DOMEL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/971-2311480-ametek-lamb-0000000000971.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/983-aldes-charbons-avec-support-0000000000983.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/988-mkm37032.html


117796 Jeu de charbons Ametek
119710

Description courte :
Charbon Moteur / 117796  plusieurs modeles avec
ou sans cosse ( demontage avant commande )

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 117796
Charbons 119710

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 189

117396 Charbons Références -
117396

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Cepillos de carbono

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divers
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : 117396

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons Ametek EXCEL 200
Couleur - Rouge

Description courte :
EXCEL 200 Charbon Moteur 

Description longue :
EXCEL 200EXCEL 200 ASPIRAMATIC - 100%
ORIGINE  117396 AMETEK LAMB
116354 remplace le 116110, le 6110, le 116125, le
119414, le 9414, le 115949, 119656 et le 117396.
Afin de conserver votre centrale d...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : EXCEL 200 /
AUTRES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/995-117796-jeu-de-charbons-ametek-119710.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1015-117396-charbons.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1057-charbons-ametek-excel-200.html


Charbons Domel / Aspilusa

Description courte :
Charbon Moteur Aspilusa  / Lot de 2 charbons
 32x11x6,5mm  Aspilusa Izzy 300 Izzy 400 et Izzy
550Asp...

Description longue :
Lot de 2 charbons  32x11x6,5mm  Se monte aussi
sur les moteur d'aspirateur centralisé :Aspilusa
Izzy 300 Izzy 400 et Izzy 550Aspi 300 Aspi 400 et
Aspi 550 (moteur supérieur)Moteur Aspilusa OU 
Charbon...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Aspilusa
Charbons domel

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 190

Charbons Ametek / Miele Taille -
Taille unique

Description courte :
Charbon Moteur  / Carbon Brushes /  Brosses
carbonnes /  Cepillos de carbono2311480 Ametek
Départ Fr...

Description longue :
Afin de conserver votre centrale d'aspiration en
état, le contrôle doit être fait tous les 5 ans ,
controle visuel ou en démontage nous contacter 
S'adapte aux centrales d'aspiration de divres
marques...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : 2311480

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Charbons support 32 x 11 x 6,5
mm

Description courte :
Charbon Moteur Aspilusa  / Lot de 2 charbons
 32x11x6,5mm Aspilusa Izzy 300 Izzy 400 et Izzy
550Asp...

Description longue :
Lot de 2 charbons  32x11x6,5mm  Se monte aussi
sur les moteur d'aspirateur centralisé :  Aspilusa
Izzy 300 Izzy 400 et Izzy 550Aspi 300 Aspi 400 et
Aspi 550 (moteur supérieur)
[img-2887-left-large_def...

Prix : 27.00 EUR *TTC          Référence : Electolux /
Tornado / Aeg ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1080-charbons-domel-aspilusa.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1124-charbons-ametek-miele-1000000149678.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1150-charbons-support-32-x-11-x-65-mm-7321421867052.html


Charbon 32 x 11 x 6,5 mm

Description courte :
Charbon Moteur Aspilusa  / type beam electrolux 
SC 300 / SC 325 / SC 335 / SC 375 / SC375D /
SC385D...

Description longue :
Lot de 2 charbons  32x11x6,5mm  Se monte aussi
sur les moteur d'aspirateur centralisé :   type beam
electrolux  SC 300 / SC 325 / SC 335 / SC 375 /
SC375D / SC385DAspilusa Izzy 300 Izzy 400 et
Izzy 55...

Prix : 27.00 EUR *TTC          Référence : TYPE
beam Electrolux sc ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Charbons Alligator 1

Description courte :
Charbon Moteur / Carbon Brushes / Brosses
carbonnes / Charbons  Alligator 1 - A8106

Description longue :
Charbons  Alligator 1 - A8106 Afin de conserver
votre centrale d'aspiration en état, le contrôle doit
être fait tous les 5 ans , controle visuel ou en
démontage nous contacter  S'adapte aux centrales
...

Prix : 76.17 EUR *TTC          Référence : Charbons
Alligator 1 - A8106

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Charbons ATOME ALLIGATOR 2
et EuroQueen

Description courte :
Charbons CERTAINE ATOME ALLIGATOR 2 et
EuroQueen Charbon Moteur / Carbon Brushes /
Brosses carbonnes...

Description longue :
Charbons CERTAINE ATOME ALLIGATOR 2 et
EuroQueen ATOME ALLIGATOR 2 et EuroQueen
Eq 112, EQ 113, EQ 222, EQ 323 Venus Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait ...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Charbons
ALLIGATOR 2 EuroQueen

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1151-charbon-32-x-11-x-65-mm-7321421867052.html
https://www.aspiration-web.fr/charbons-moteur/1156-charbons-alligator-1.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1241-charbons-atome-alligator-2-et-euroqueen.html


Carte 2200 w électronique Aldes

Description courte :
Carte Aldes 2200 watts

Description longue :
Carte électronique ALDES 2200w

Prix : 79.60 EUR *TTC          Référence : Carte
Aldes 2200 W ?

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique BOOSTY

Description courte :
Carte électronique BOOSTY

Description longue :
Carte électronique BOOSTY.

Prix : 145.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Aldes BOOSTY

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte 15 Amp circuit de
commande 24V

Description courte :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé Circuit
de commande 24V

Prix : 160.00 EUR *TTC          Référence : Carte 15
Amp commande 24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/111-carte-2200-w-electronique-aldes-0000000000111.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/112-carte-electronique-boosty-0000000000112.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/120-carte-15-amp-circuit-de-commande-24v-0000000000120.html


Carte électronique 240V serie DL
- GX - DataSync

Description courte :
DL711, DL2011, DL5011, DL7011, GX311,
GX711, GX2011, GX5011, GX7011

Description longue :
DL711, DL2011, DL5011, DL7011, GX311,
GX711, GX2011, GX5011, GX7011

Prix : 195.00 EUR *TTC          Référence : 6600
Carte DataSync

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique DYVAC

Description courte :
Carte électronique DYVAC

Description longue :
Carte électronique DYVAC

Prix : 57.00 EUR *TTC          Référence : Dyvac
carte

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique ALDES (1
moteur) C. Cleaner

Description courte :
Carte électronique ALDES  (1 moteur) C. Cleaner 

Description longue :
Carte électronique ALDES  (1 moteur) C.
Cleaner Carte électronique 1 moteur SONIS

Prix : 109.00 EUR *TTC          Référence : Carte
électronique C. Cleaner

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/388-carte-electronique-240v-serie-dl-gx-datasync--0000000000388.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/395-carte-electronique-dyvac-0000000000395.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/445-carte-electronique-aldes-1-moteur-c-cleaner--0000000000445.html


CARTE GA 200

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA100, GA130,
GA200, GA300, depuis 1998

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : GA 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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CARTE GA 100

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA100, GA130,
GA200, GA300, depuis 1998

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : GA 100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CARTE GA 300

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA100, GA130,
GA200, GA300, depuis 1998

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : GA 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/481-carte-ga-200-0000000000481.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/482-carte-ga-100-0000000000482.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/483-carte-ga-300-0000000000483.html


CARTE GA 400

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GÉNÉRAL
D'ASPIRATION Modèle : 400

Prix : 106.90 EUR *TTC          Référence : GA 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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CARTE 250 avant 1998

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION CARTE GA 250 avant
1998

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : GA 250

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CARTE 500

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centrale

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA 500

Prix : 106.50 EUR *TTC          Référence : GA 500

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/484-carte-ga-400-0000000000484.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/485-carte-250-avant-1998-0000000000485.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/486-carte-500-0000000000486.html


Carte électronique Drainvac
AE3200-C

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique AE3200-C  Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence :
AE3200-C Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique Drainvac
AE2600-F/C

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique AE2600-F/C  Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence :
AE2600-F/C Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique Drainvac DF1
R15

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF1 R15 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF1 R15
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/541-carte-electronique-drainvac-ae3200-c--0000000000541.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/542-carte-electronique-drainvac-ae2600-fc-0000000000542.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/543-carte-electronique-drainvac-df1-r15-0000000000543.html


Carte électronique Drainvac DF1
R18

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF1 R18 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF1 R18
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique Drainvac DF1
R19

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF1 R19 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs 

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF1 R19
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique Drainvac DF1
R20

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF1 R20 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs   

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF1 R20
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/544-carte-electronique-drainvac-df1-r18-0000000000544.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/545-carte-electronique-drainvac-df1-r19-0000000000545.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/546-carte-electronique-drainvac-df1-r20-0000000000546.html


Carte électronique Drainvac DF2
P54

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF2 P54 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs     

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF2 P54
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique Drainvac DF2
P56

Description courte :
Carte électronique Drainvac 

Description longue :
Carte électronique DF2 P56 Drainvac  24V
DRAINVAC pour centrales 2 moteurs               

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : DF2 P56
Drainvac 2 moteurs

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique TRÉMA PU
600

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : PU 600

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale PU 600

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : PU 600
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/547-carte-electronique-drainvac-df2-p54--0000000000547.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/548-carte-electronique-drainvac-df2-p56-0000000000548.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/608-carte-electronique-trema-pu-600-0000000000608.html


Carte électronique TRÉMA 2725

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 2725

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale 2725

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : 2725
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique TRÉMA 2775
OU 2875

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 2775 OU 2875

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale 2775 OU
2875

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : 2775 /
2875 CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique TRÉMA pour
centrales avant 2001

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : AVANT 2001

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrales avant
2001

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : TRÉMA
CARTE AVANT 2001

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/609-carte-electronique-trema-2725-0000000000609.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/610-carte-electronique-trema-2775-ou-2875-0000000000610.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/611-carte-electronique-trema-pour-centrales-avant-2001-0000000000611.html


Carte électronique TRÉMA 225

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 225

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 225
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique TRÉMA 250

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 250

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 250
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique TRÉMA 295

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 295

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550 

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 295
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/612-carte-electronique-trema-225-0000000000612.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/613-carte-electronique-trema-250-0000000000613.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/614-carte-electronique-trema-295-0000000000614.html


Carte électronique TRÉMA 375

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 375

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 375
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique TRÉMA 495

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle : 495

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 495
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique TRÉMA 550

Description courte :
Circuit de commande pour centrale TRÉMA
Modèle :550

Description longue :
Carte électronique TRÉMA pour centrale
225/250/295/375/495/550

Prix : 249.00 EUR *TTC          Référence : 550
CARTE TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/615-carte-electronique-trema-375-0000000000615.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/616-carte-electronique-trema-495-0000000000616.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/617-carte-electronique-trema-550-0000000000617.html


DL 200 Carte ANTIGA

Description courte :
Idéal aspirateur centralisé TYPE :DL SV - DL200

Description longue :
Circuit de commande 24V TYPE / DL SV - DL200

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : DL 200
ANTIGA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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DL 200 Carte 10A DL SV

Description courte :
Idéal aspirateur centralisé TYPE :10A DL 200 SV

Description longue :
Circuit de commande 24V 10A DL 200 SV

Prix : 220.00 EUR *TTC          Référence : DL 200
10A DL SV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

GA 400 CARTE

Description courte :
Carte GA 400 électronique Général d'Aspiration
pour centrale

Description longue :
Carte électronique GA 400 Général d'Aspiration
pour centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GÉNÉRAL
D'ASPIRATION Modèle : 400

Prix : 106.90 EUR *TTC          Référence : GA400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/619-dl-200-carte-antiga-0000000000619.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/620-dl-200-carte-10a-dl-sv-0000000000620.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/621-ga-400-carte-0000000000621.html


Carte UNELVENT saphir 175

Description courte :
Carte électronique UNELVENT saphir 175

Description longue :
Carte électronique UNELVENT saphir 175 

Prix : 189.00 EUR *TTC          Référence : 175
saphir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 203

Carte UNELVENT saphir 350

Description courte :
Carte électronique UNELVENT saphir 350 

Description longue :
Carte électronique UNELVENT saphir 350  

Prix : 189.00 EUR *TTC          Référence : 350
saphir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte UNELVENT saphir 600

Description courte :
Carte électronique UNELVENT saphir 600

Description longue :
Carte électronique UNELVENT saphir 600

Prix : 189.00 EUR *TTC          Référence : 600
saphir

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/671-carte-unelvent-saphir-175-0000000000671.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/672-carte-unelvent-saphir-350-0000000000672.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/673-carte-unelvent-saphir-600-0000000000673.html


Disjoncteur thermique 10A

Description courte :
Disjoncteur thermique 10 ampères

Description longue :
- Disjoncteur thermique 10 ampères - 125/250V
AC - 50/60 HZ -Standard avec toutes les marques
d'aspiration centralisée

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Disjoncteur
thermique 10A

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique C500
AERTECNICA

Description courte :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique Centrale C500

Description longue :
Groupe panneau de commande avec carte
électronique Centrale C500

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Carte
électronique C500

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aertecnica CM901 CLASSIC TXA
- TPA - TP - TC

Description courte :
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
EVOLUTION 1.0 POUR CENTRALES TXA - TPA -
TP - TC (230V)

Description longue :
CARTE ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
EVOLUTION 1.0 POUR CENTRALES TXA - TPA -
TP - TC (230V) Aertecnica - Moteur- Carte - Filtre 
" SUR DEMANDE "France - Étranger Moteur -
Turbine CM852 Moteur - Turbine p...

Prix : 132.00 EUR *TTC          Référence : CM901
TXA - TPA - TP - TC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/730-disjoncteur-thermique-10a-0000000000730.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/747-carte-électronique-c500-aertecnica-0000000000747.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/803-aertecnica-cm901-classic-txa-tpa-tp-tc--0000000000803.html


Carte électronique
ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Exce...

Description courte :
Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Excel Carte haute

Description longue :
Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Excel Carte haute spécial
" ASPIRAMATIC Sonis pour centrale Excel "

Prix : 89.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ASPIRAMATIC Sonis Excel

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 205

Carte commande ASPIRAMATIC
Sonis pour centrale Excel

Description courte :
Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Excel Cart bas

Description longue :
Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Excel Carte bas  spécial " ASPIRAMATIC
Sonis pour centrale Excel "

Prix : 225.00 EUR *TTC          Référence :
ASPIRAMATIC Sonis Excel

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Excel ASPIRAMATIC carte
complete

Description courte :
carte complete sonis Carte électronique
ASPIRAMATIC Sonis pour centrale Excel Cart bas

Description longue :
Carte électronique ASPIRAMATIC Sonis pour
centrale Excel Carte complete spécial
" ASPIRAMATIC Sonis pour centrale Excel "

Prix : 309.00 EUR *TTC          Référence : Carte
complete

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/979-carte-electronique-aspiramatic-sonis-pour-centrale-excel-0000000000979.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/980-carte-commande-aspiramatic-sonis-pour-centrale-excel-0000000000980.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/981-excel-aspiramatic-carte-complete-0000000000981.html


CARTE ÉLECTRONIQUE 8
PLOTS

Description courte :
Carte électronique 8 plots pour centrale
d'aspiration Générale d'aspiration. GA100 - GA150
- GA200 -...

Description longue :
Carte électronique 8 plots pour centrale
d'aspiration Générale d'aspiration.  Compatible
avec les centrales Générale d'aspiration avant
1998.Modèle : GA100 - GA150 - GA200 - GA250
S.A.V 06 59 48 32 3...

Prix : 96.00 EUR *TTC          Référence : CARTE
GA 8 PLOTS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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CARTE ÉLECTRONIQUE 6
PLOTS

Description courte :
Carte électronique 6 plots pour centrale
d'aspiration Générale d'aspiration. GA100 - GA150
- GA200 -...

Description longue :
Carte électronique 6 plots pour centrale
d'aspiration Générale d'aspiration.  Compatible
avec les centrales Générale d'aspiration avant
1998.Modèle : GA100 - GA150 - GA200 - GA250
S.A.V 06 59 48 32 3...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : CARTE
GA 6 PLOTS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte Aldes C. Booster ( 2
moteurs)

Description courte :
Carte électronique Aldes C. Booster ( 2 moteurs)  

Description longue :
Carte électronique Aldes C. Booster ( 2 moteurs)
Carte électronique 1 moteur SONIS 4S pour
centrale ALDES C. Cleaner (1 moteur)
Caractéristiques : Marque: Aldes Puissance: nc
Voltage: 220/240 V monoph...

Prix : 73.50 EUR *TTC          Référence : Carte C.
Booster ( 2 moteurs)

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1011-carte-electronique-8-plots.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1012-carte-electronique-6-plots.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1050-carte-aldes-c-booster-2-moteurs.html


Carte C. Power ( 2 moteurs)

Description courte :
Carte électronique Aldes C. Power ( 2 moteurs)  

Description longue :
Carte électronique Aldes C. Power ( 2 moteurs)
Carte électronique de rechange pour centrale
d'aspiration C. Power  ALDES Caractéristiques :
Marque : ALDES Puissance: nc Poids : 0.38 kg
Compatible Cent...

Prix : 179.00 EUR *TTC          Référence : Carte
avec variation

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte 15 Ampères

Description courte :
Carte électronique 15 Ampères
UNIVERSELLE MARQUES

Description longue :
Carte électronique 15 AmpèresCircuit de
commande 24V Circuit électronique pour
aspirateur central de 15 ampères et moins avec
modules de connexion bas voltage intégré sur la
carte. Ce module électroni...

Prix : 69.90 EUR *TTC          Référence : Carte
15amp

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Module électronique 10 Amp
avec fils

Description courte :
Carte électronique pour centrales  Pour systèmes
TYPE 3611, 8510, 8610, 8010, 2711, 8410,
Simplici-T...

Description longue :
Carte électronique pour centrales Pour
systèmes TYPE  3611, 8510, 8610, 8010, 2711,
8410, TYPE  Simplici-T 569E Module électronique
10 Amp avec fils Compatible TYPE 3611, 8510,
8610, 8010, 2711, 841...

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : Module
électronique 10 Amp

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1051-carte-c-power-2-moteurs.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1052-carte-15-amperes.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1053-module-electronique-10-amp-avec-fils.html


Carte SAPHIR 180-300

Description courte :
  Carte électronique UNELVENT SAPHIR
180-300UNELVENT réf: 620035  

Description longue :
Carte électronique  Caractéristiques
Marque: UNELVENT réf: 620035 Puissance: nc
Voltage: 220/240 V monophasé Compatible
UNELVENT SAPHIR 180-300 AUTRES .....
suivant cablage  S.A.V 06 59 48 32 38 Conse...

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : Carte
SAPHIR 180 -300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique AENERA

Description courte :
  Carte électronique AENERA 1300L, 1800PLUS
et 2100PLUS jusqu'à décembre 2014 (avec fusible
sur la c...

Description longue :
Carte électronique Circuit de commande 24V
Carte électronique AENERA 1300L, 1800PLUS et
2100PLUS jusqu'à décembre 2014 (avec fusible
sur la carte) Fusible Relais 220 VOLTS  S.A.V 06
59 48 32 38 Conse...

Prix : 69.00 EUR *TTC          Référence : 1300L
1800+ 2100+

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte DOMUS PLUS et GV
Globo 1.9 LED

Description courte :
Carte DOMUS PLUS et GV Globo 1.9 LED

Description longue :
Carte DOMUS PLUS et GV Globo 1.9 LED

Prix : 130.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Domus plus globo 1.9 led

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1054-carte-saphir-180-300.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1055-carte-electronique-aenera.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1068-carte-domus-plus-et-gv-globo-19-led.html


Carte GV Globo 1.9

Description courte :
Carte électronique pour centrale GV GLOBO 1.9

Description longue :
Carte électronique pour centrale GV GLOBO 1.9

Prix : 69.00 EUR *TTC          Référence : Carte
globo 1.9

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte Drainvac pour centrale
Automatique

Description courte :
Carte électronique DRAINVAC

Description longue :
Carte électronique DRAINVAC pour centrale
automatique Panneau de commande Référence
: CIRC-14 Marque : Drainvac Poids : 0.480 kg
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h .
 Réparation toutes Marques 

Prix : 369.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Drainvac CIRC-14

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CARTE 15 AMP VACUFLO V280
/ V480 / V580

Description courte :
Carte 15 Amp , idéal aspirateur centralisé

Description longue :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
VACUFLO V280 / V480 / V580 Carte 15 Amp ,
idéal aspirateur centralisé Circuit de commande
24V  S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h .
 Réparation tou...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : Carte 15
Amp V280 / V480 / V580

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1069-carte-gv-globo-19.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1070-carte-drainvac-pour-centrale-automatique.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1072-carte-15-amp-vacuflo-v280-v480-v580.html


CARTE GA 200

Description courte :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCARTE GA 200

Description longue :
Carte électronique Général d'Aspiration pour
centraleCircuit de commande pour centrale
GÉNÉRAL D'ASPIRATION GA100, GA130,
GA200, GA300, depuis 1998CARTE GA 200

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence : CARTE
GA 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Module électronique 10Amp. Soft
Start

Description courte :
MOD-10-220-240-SSA Module électronique
10Amp. Soft Start

Description longue :
Module électronique - 10
Amp MOD-10-220-240-SSASoft Start pour
système d'aspiration centralisée Husky Module
électronique - 10 Amp. - 220-240V Pour systèmes
Pro10, Qair Cyklon, ACK-160I, Cyklon, Cykl...

Prix : 220.00 EUR *TTC          Référence : Carte 10
AMP Soft Start

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte Alligator 1ATOME

Description courte :
Carte Alligator 1 - A8101 sur commande  

Description longue :
Carte Alligator 1 - A8101 sur commande  Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , controle
visuel ou en démontage nous contacter  La plupart
de...

Prix : 149.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Alligator 1 - A8101 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1073-carte-ga-200.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1082-module-electronique-10amp-soft-start.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1157-carte-alligator-1atome.html


Carte électronique TC2000 - 100
ATOME

Description courte :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 -100 

Description longue :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 - 100  Carte électronique pour
centrale d'aspiration ATOME TC2000 -
100 Hauteur = 65 cmLargeur = 65 cm S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à...

Prix : 178.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ATOME 9910,202

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique
EQ113-222-323-333ie
Venus-Apollo

Description courte :
Carte électronique EQ113-222-323-333ie
Venus-Apollo ALLIGATOR 2

Description longue :
Carte électronique EQ113-222-323-333ie
Venus-Apollo ALLIGATOR 2 Carte électronique
EQ113-222-323-333ie Venus-Apollo S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 406.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ATOME A8516 ALLIGATOR 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte électronique TC2000- 50
ATOME

Description courte :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 -50

Description longue :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 - 50  Carte électronique pour
centrale d'aspiration ATOME TC2000 - 50 Hauteur
= 65 cmLargeur = 65 cm S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 2...

Prix : 178.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ATOME 9910,202

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1163-carte-electronique-tc2000-100-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1172-carte-electronique-eq113-222-323-333ie-venus-apollo.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1180-carte-electronique-tc2000-50-atome.html


Carte électronique TC2000- 200
ATOME

Description courte :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 -200

Description longue :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 - 200  Carte électronique pour
centrale d'aspiration ATOME TC2000 -
200 Hauteur = 65 cmLargeur = 65 cm S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à...

Prix : 178.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ATOME 9910,202

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte électronique TC2000- 400
ATOME

Description courte :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 -400

Description longue :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME TC2000 - 400  Carte électronique pour
centrale d'aspiration ATOME TC2000 -
400Hauteur = 65 cmLargeur = 65 cm S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à ...

Prix : 178.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ATOME 9910,202

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte de commande Dynamic 1.6
et 1.8 SACH

Description courte :
Carte de commande Dynamic 1.6 et 1.8

Description longue :
Carte de commande pour les centrales
d'aspiration Sach Dynamic 1.6 et 1.8

Prix : 90.00 EUR *TTC          Référence :
CarteDynamic 1.6 et 1.8? SACH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1181-carte-electronique-tc2000-200-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1182-carte-electronique-tc2000-400-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1210-carte-de-commande-dynamic-16-et-18-sach.html


Carte de commande Dynamic 2.4
SACH

Description courte :
Carte de commande Dynamic 2.4

Description longue :
Carte de commande pour les centrales
d'aspiration Sach Dynamic 2.4

Prix : 98.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Dynamic 2.4 SACH

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Carte de commande Digital 1.6 et
1.8 SACH

Description courte :
Carte de commande Digital  1.6 et 1.8

Description longue :
Carte de commande pour les centrales
d'aspiration Sach Digital 1.6 et 1.8

Prix : 135.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Digital 1.6 et 1.8? SACH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Carte de commande Digital 2.4
SACH

Description courte :
Carte de commande Digital 2.4

Description longue :
Carte de commande pour les centrales
d'aspiration Sach Digital 2.4

Prix : 145.00 EUR *TTC          Référence : Carte
Digital 2.4 SACH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1211-carte-de-commande-dynamic-24-sach.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1212-carte-de-commande-digital-1-6-et-1-8-sach.html
https://www.aspiration-web.fr/carte-electronique-/1213-carte-de-commande-digital-24-sach.html


Carte électronique 9910.211
ALIZE

Description courte :
Carte électronique pour centrale d'aspiration
ATOME  Carte électronique ALIZE 2
MOTEURSRéférence :  ...

Description longue :
Carte électronique ALIZE 2 MOTEURS Carte
électronique pour centrale d'aspiration ATOME 
Référence :  9910.211 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 258.00 EUR *TTC          Référence : Carte
ALIZE 2 MOTEURS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fusible 5 x 20mm 8A

Description courte :

Description longue :
Fusible 5 x 20mm 8A• courant: 8A• 1.5 In: t>1H•
2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Fusible 5 x
20mm 8A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fusible 5 x 20mm 6.3A

Description courte :

Description longue :
Fusible 5 x 20mm 6.3A• courant: 6.3A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Fusible 5 x
20mm 6.3A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1253-carte-electronique-9910211-alize.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/284-fusible-5-x-20mm-8a-0000000000284.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/285-fusible-5-x-20mm-63a-0000000000285.html


Fusible 5 x 20mm 10A

Description courte :

Description longue :
Fusible 5 x 20mm  10A• courant: 10A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Fusible 5 x
20mm 10A

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fusible 5 x 20mm 15A

Description courte :

Description longue :
Fusible 5 x 20mm  15A• courant: 15A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 1.50 EUR *TTC          Référence : Fusible 5 x
20mm 15A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fusible 6 x 32 mm 16A

Description courte :

Description longue :
Fusible 6 x 32 mm 16A• courant: 16A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Fusible 6 x
32 mm 16A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/286-fusible-5-x-20mm-10a-0000000000286.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/287-fusible-5-x-20mm-15a-0000000000287.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/288-fusible-6-x-32-mm-16a-0000000000288.html


Fusible 6 x 32 mm 10A

Description courte :

Description longue :
Fusible 6 x 32 mm 10A• courant: 10A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Fusible 6 x
32 mm 10A

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fusible 6 x 32 mm 6.3A

Description courte :

Description longue :
Fusible 6 x 32 mm 6.3A• courant: 6.3A• 1.5 In:
t>1H• 2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Fusible 6 x
32 mm 6.3A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fusible 6 x 32mm 8A

Description courte :

Description longue :
Fusible 6 x 32 mm 8A• courant: 8A• 1.5 In: t>1H•
2.1 In: max. 30min.• 2.75 In: 50mS

Prix : 2.00 EUR *TTC          Référence : Fusible 6 x
32mm 8A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/289-fusible-6-x-32-mm-10a-0000000000289.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/290-fusible-6-x-32-mm-6-3a-0000000000290.html
https://www.aspiration-web.fr/fusible-verre/291-fusible-6-x-32mm-8a-0000000000291.html


Sacs 30 litres x 2 aspiration
centralisée Aldes

Description courte :
Sacs x 2  polyester aspirateur centralisé Aldes :30
litres sans le filtre noir uniquement sac

Description longue :
Sac aldes par 2 Sac filtre fabriqué avec un tissu
spécifique en polyester, certifié au cetiat.Résiste
aux déchirures et à l'humidité.Efficacité : 95 % des
particules supérieures à 1.5 microns.Autonomi...

Prix : 30.00 EUR *TTC          Référence : Sacs
Aldes x 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac 12 litres aspiration
centralisée Aldes

Description courte :
Le sac Axpir Aldes 12 L est un sac filtre de
rechange, avec une capacité de 12 litres. Il est
compat...

Description longue :
Sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en
polyester, certifié au cetiat.Résiste aux déchirures
et à l'humidité.Efficacité : 95 % des particules
supérieures à 1.5 microns.Autonomie : 6 mois
(suiv...

Prix : 14.00 EUR *TTC          Référence : Sac 12
Litres Dyvac Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

sacs polyester pour Général
d'aspiration excel

Description courte :
Sacs Ga Excel 

Description longue :
GÉNÉRAL D'ASPIRATION EXCEL. -Pochette de 2
 

Prix : 33.00 EUR *TTC          Référence : SACS GA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/142-sacs-30-litres-x-2-aspiration-centralisee-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/144-sac-12-litres-aspiration-centralisee-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/487-sacs-polyester-pour-general-d-aspiration-excel.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GS311

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : Type GS311

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GS711

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX311

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GS2011

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GS2011

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX311

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX311

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX510

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX510

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX710 HEPA

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX710 HEPA

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX711

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX711

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 220

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX711 HEPA

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX711 HEPA

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX711 LUXE

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX711 LUXE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX910

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX910

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX910 HEPA

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX910 HEPA

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX2011

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX2011

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX5011

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX5011

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX7011

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX7011

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX7011 HEPA

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
GX7011 HEPA

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html


Sacs X3 à 3 crans Références - 3
crans GX7011HX7515

Description courte :
sacs jetables à 3 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 3 crans pour modèles:
GS311, GX311, GX510, GX710 HEPA, GS711,
GX711, GX711 De Luxe, GX711 HEPA, GX910,
GX910 HEPA, GS2011, GX2011, GX5011,
GX7011, GX7011 HEPA, H215, H615, HX615...

Prix : 29.00 EUR *TTC       Référence : TYPE
HX7515

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sacs X3 à 4 crans

Description courte :
sacs jetables à 4 crans emprisonnent la poussière
et vous assurent une puissance d'aspiration
consta...

Description longue :
3 sacs type 4 crans spécial aspiration centralisée

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 3 sacs
type 4 crans

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sacs X3 à 4 crans + filtre rond

Description courte :
sacs jetables à 4 crans + filtre rond /emprisonnent
la poussière et vous assurent une puissance d'as...

Description longue :
3 sacs type 4 crans spécial aspiration centralisée +
filtre rond  Ensemble de sacs et filtre pour
aspirateur central.  Cet ensemble comprend 3 sacs
filtres électrostatiques à 4 dents et 1 filtre rond ...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 3 sacs 4
crans + filtre rond

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/638-sacs-x3-a-3-crans--0000000000638.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/639-sacs-x3-a-4-crans--0000000000639.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/640-sacs-x3-a-4-crans-filtre-rond-0000000000640.html


3 sacs 27L aspirateur centralisé
Electrolux

Description courte :
3 sacs 27L aspirateur centralisé Electrolux

Description longue :
3 sacs 27L aspirateur centralisé Electrolux

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : 3 sacs 27L
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sacs 30 litres x 2 sac code 70084

Description courte :
Sacs x 2  polyester aspirateur centralisé Aldes :30
litres + 1 filtre moteur  "code 70084"

Description longue :
Sacs aldes par 2  "code 70084" Sac filtre fabriqué
avec un tissu spécifique en polyester, certifié au
cetiat.Résiste aux déchirures et à
l'humidité.Efficacité : 95 % des particules
supérieures à 1.5 m...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : sac code
70084

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sac de protection filtre

Description courte :
Sac de protection ou sur filtre en papier

Description longue :
Sac de protection ou surfiltre en papier
COMPATIBLE type Husky Pro 10, Pro 20, 3611,
3211, Cyklon et Whisper, Symphonia et Air 50 -
Sac de protection ou surfiltre pour centrales de
type Husky OU AUTR...

Prix : 6.50 EUR *TTC          Référence : Sac de
protection ou surfiltre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/670-3-sacs-27l-aspirateur-centralisé-electrolux-0000000000670.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/830-sacs-30-litres-x-2-sac-code-70084.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/932-sac-de-protection-filtre-0000000000932.html


Sachets CLEAN BAG CM984

Description courte :
Sachets CLEAN BAG CM984 ( 15€ = 1 sachet de
5 pcs ) 

Description longue :
Sachets CLEAN BAG avec système de fermeture
hermétique pour centrales TX1A, TP1A, TP1,
TX2A ; TP2A, TP2 (sachet de 5 pcs)  Contient kit
de protection avec masque et gants

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : CLEAN
BAG CM984

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac 30 litres x 1 aspiration
centralisée Aldes

Description courte :
Sac x 1  polyester aspirateur centralisé Aldes : 30
litres

Description longue :
Sac aldes par 1 Sac filtre fabriqué avec un tissu
spécifique en polyester, certifié au cetiat.Résiste
aux déchirures et à l'humidité.Efficacité : 95 % des
particules supérieures à 1.5 microns.Autonomi...

Prix : 17.90 EUR *TTC          Référence : Sac Aldes
x 1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CM985

Description courte :
Sachets CLEAN BAG avec système de fermeture
hermétique pour centrales TX3A, TX4A, TP3A,
TP3, TP4A, ...

Description longue :
Sachets CLEAN BAG avec système de fermeture
hermétique CM985 Les sacs de saleté de
rechange (paquet de 5), lorsqu'ils sont utilisés
correctement, le système de vidange CLEAN BAG
breveté utilisant ces ...

Prix : 13.00 EUR *TTC          Référence : -

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/986-sachets-clean-bag-cm984-0000000000986.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1003-sac-30-litres-x-1-aspiration-centralisee-aldes-3542280700845.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1018-cm985.html


Sac type Pro10, Pro20 et
PRO200

Description courte :
Sac pour Aspirateur Central type Duovac ou  type
Husky PRO 200 FILTRE-196 (remplace
FILTRE-186)Vendu...

Description longue :
Sac en tissu de remplacement pour aspirateur
central TYPE Nuera Air Husky PRO 200
FILTRE-196. Ce sac remplace les anciens sacs en
tissu FILTRE-186 de Nuera. 1 sac de
remplacement Husky PRO 200. Sac je...

Prix : 24.00 EUR *TTC          Référence :
Filtre-196-remplace Filtre-186

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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5 sacs Aldes de 30 L + 1 sac
offert

Description courte :
5 sacs ALDES de 30 litres achetés = 1 sac offert

Description longue :
5 sacs ALDES de 30 litres achetés = 1 sac offert
Sacs vendus avec 6 filtres moteur pour
centralesProduits compatibles avec les centrales
suivantes : AXPIR, BOOSTY, BLUE, DOOBLE,
CONFORT, FAMILY, ENERG...

Prix : 107.00 EUR *TTC          Référence : Sac aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

10 sacs Aldes de 30 L + 3 sacs
offerts

Description courte :
10 sacs ALDES de 30 litres achetés = 3 sacs
offerts

Description longue :
10 sacs ALDES de 30 litres achetés = 3 sacs
offertsSacs vendus avec 13 filtres moteurProduits
compatibles avec les centrales suivantes : AXPIR,
BOOSTY, BLUE, DOOBLE, CONFORT, FAMILY,
ENERGY.Conçu avec...

Prix : 232.00 EUR *TTC          Référence : Sac aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1071-sac-type-pro10-pro20-et-pro200.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1132-5-sacs-aldes-de-30-l-1-sac-offert.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1133-10-sacs-aldes-de-30-l-3-sacs-offerts.html


3 sacs type Cyclovac à 4 crans
pour modèle E100

Description courte :
3 sacs type Cyclovac à 4 crans pour modèle E100

Description longue :
3 sacs type Cyclovac à 4 crans pour modèle E100
Paquet de 3 sacs filtres électrostatiques pour
aspirateur central type Cyclovac à sac. Ces sacs
jetables à 4 crans emprisonnent la poussière et
vous ass...

Prix : 24.31 EUR *TTC          Référence : Sac type
cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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3 sacs électrostatiques à 4 crans
+ 1 filtre type CYCLO...

Description courte :
3 sacs électrostatiques à 4 crans + 1 filtre type
CYCLOVAC

Description longue :
3 sacs électrostatiques à 4 crans + 1 filtre type
CYCLOVAC Ensemble filtre et sacs 4 crains type
Cyclovac comprenant : 1 Filtre rond + 3 sacs
électrostatiques pour modèle : AXESS CONDO
CONDO TYPE 3 CO...

Prix : 29.31 EUR *TTC          Référence : Sac type
cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

5 sacs type Cyclovac à 3 crans
pour séries GS et GX

Description courte :
5 sacs type Cyclovac à 3 crans pour séries GS et
GX modèles: 111,200,210,211,311

Description longue :
5 sacs type Cyclovac à 3 crans pour séries GS et
GX modèles: 111,200,210,211,311 Paquet de 5
sacs filtres électrostatiques pour aspirateur central
type Cyclovac à sac. Ces sacs jetables à 3 crans
empr...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Sac type
cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1134-3-sacs-type-cyclovac-a-4-crans-pour-modele-e100.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1135-3-sacs-electrostatiques-a-4-crans-1-filtre-type-cyclovac.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1136-5-sacs-type-cyclovac-a-3-crans-pour-series-gs-et-gx.html


5 sacs type Cyclovac à 3 crans +
1 filtre rond pour mod...

Description courte :
5 sacs type Cyclovac à 3 crans + 1 filtre rond pour
modèle GS115

Description longue :
Paquet de 5 sacs filtres électrostatiques pour
aspirateur central type Cyclovac à sac.- 5 sacs
électrostatiques à 3 dents pour système
d'aspirateur central- Cyclofiltre rond- Pour le
modèle GS115Large...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Sac type
cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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5 sacs électrostatiques à 3 crans
+ 1 filtre type CYCLO...

Description courte :
5 sacs électrostatiques à 3 crans + 1 filtre type
CYCLOVAC

Description longue :
5 sacs électrostatiques à 3 crans + 1 filtre type
CYCLOVAC Paquet de 5 sacs filtres
électrostatiques pour aspirateur central type
Cyclovac à sac.- 5 sacs électrostatiques à 3 dents
pour système d'aspi...

Prix : 29.00 EUR *TTC          Référence : Sac type
cyclovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit de filtration pour centrales
Générale d'aspiration

Description courte :
Kit de filtration pour centrales Générale
d'aspiration

Description longue :
Kit de filtration pour centrales Générale
d'aspirationKIT DE TRANSFORMATION
FILTRATION SACpour tous models de centrales
Générale d'aspiration. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation to...

Prix : 69.00 EUR *TTC          Référence : Générale
d'aspiration

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1137-5-sacs-type-cyclovac-a-3-crans-1-filtre-rond-pour-modele-gs115.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1138-5-sacs-electrostatiques-a-3-crans-1-filtre-type-cyclovac.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1139-kit-de-filtration-pour-centrales-generale-d-aspiration.html


Pochette de 2 sacs polyester
pour Général d'aspiration ...

Description courte :
Pochette de 2 sacs polyester pour Général
d'aspiration excel

Description longue :
Pochette de 2 sacs polyester pour Général
d'aspiration excelS'utilise sur unité motrice
GÉNÉRAL D'ASPIRATION EXCEL. -Pochette de 2
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Générale
d'aspiration

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pochette de 3 Sacs filtre papier
ASPIBOX 1400 et 1500

Description courte :
Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX 1400 et
1500

Description longue :
Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX 1400 et
1500S'utilise sur unité motrice version ASPIBOX
1400 et 1500.-Pochette de 3 -largeur: 540 mm
-hauteur: 320 mm -diamètre de trou: 40 mm
-carton qui ento...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : ASPIBOX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pochette de 3 Sacs filtre papier
ASPIBOX 2500

Description courte :
Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX 2500

Description longue :
Pochette de 3 Sacs filtre papier ASPIBOX
2500S'utilise sur unité motrice version ASPIBOX
2500.-Pochette de 3-Pochette de 3Hauteur : 40
cmLargeur : 100 cmDiamètre orifice : 6.5 cm
S.A.V 06 59 48 32 38 ...

Prix : 27.50 EUR *TTC          Référence : ASPIBOX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1140-pochette-de-2-sacs-polyester-pour-general-d-aspiration-excel.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1141-pochette-de-3-sacs-filtre-papier-aspibox-1400-et-1500.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1142-pochette-de-3-sacs-filtre-papier-aspibox-2500.html


Pochette de 3 Sacs universels
AUSKAY

Description courte :
Pochette de 3 Sacs universels AUSKAY

Description longue :
Pochette de 3 Sacs universels AUSKAYNouveau
sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en
polyester, remplace le sac papier. S'utilise sur
unité motrice AUSKAY 4000, 5000, 6000. -largeur:
255 mm -ha...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : AUSKAY

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac Microfibre Style Soteco petit
model paquet de 3

Description courte :
Sac Microfibre Style Soteco petit model paquet de
3

Description longue :
Sac Microfibre Style Soteco petit model paquet de
3 -largeur: 712 mm -hauteur: 152 mm -diamètre de
trou: 40 mm -carton qui entoure le trou: 64 mm
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation...

Prix : 8.90 EUR *TTC          Référence : Soteco

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pochette de 5 Sacs filtre papier
UNELVENT SAPHIR 80

Description courte :
Pochette de 5 Sacs filtre papier UNELVENT
SAPHIR 80

Description longue :
Pochette de 5 Sacs filtre papier UNELVENT
SAPHIR 80S'utilise sur unité motrice UNELVENT
SAPHIR 80-Pochette de 5 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Unelvent
Saphir 80

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1143-pochette-de-3-sacs-universels-auskay.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1144-sac-microfibre-style-soteco-petit-model-paquet-de-3.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1145-sac-microfibre-style-soteco-petit-model-paquet-de-3.html


Kit sac pour unité motrice Domus

Description courte :
Kit sac pour unité motrice Domus

Description longue :
Kit sac pour unité motrice DomusGrâce au kit sac,
équipé votre centrale d'aspiration pour un entretien
très rapide et hygiénique (s'utilise uniquement
avec l'unité motrice DOMUS). S.A.V 06 59 48 32
38...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Domus

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pochette de 3 Sacs filtre papier
DOMUS PLUS et DOMUS CE...

Description courte :
Pochette de 3 Sacs filtre papier DOMUS PLUS et
DOMUS CENT

Description longue :
Pochette de 3 Sacs filtre papier DOMUS PLUS et
DOMUS CENTS'utilise sur unité motrice version
DOMUS PLUS.-Pochette de 3 -largeur: 540
mm-hauteur: 320 mm-diamètre de trou: 40
mm-carton qui entoure le tr...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : DOMUS
PLUS / CENT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pochette de 3 Sacs papier Nilfisk
CV10/20/30i/30i RRC/A...

Description courte :
Pochette de 3 Sacs papier Nilfisk CV10/20/30i/30i
RRC/Alto Centix 50

Description longue :
Pochette de 3 Sacs papier Nilfisk CV10/20/30i/30i
RRC/Alto Centix 50S'utilise sur unité motrice
NILFISK CV10 , CV20 , CV30 , CV30i ET CV30i
RRC et Alto Centix 50.-Pochette de 3 -largeur: 260
mm-hauteu...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Nilfisk /
Alto Centix 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1146-kit-sac-pour-unite-motrice-domus.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1147-pochette-de-3-sacs-filtre-papier-domus-plus-et-domus-cent.html
https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1148-pochette-de-3-sacs-filtre-papier-domus-plus-et-domus-cent.html


Pochette de 3 Sacs Polyester
Nilfisk CV10/20/30i/30i RR...

Description courte :
Pochette de 3 Sacs Polyester Nilfisk
CV10/20/30i/30i RRC/Alto Centix 50

Description longue :
Pochette de 3 Sacs Polyester Nilfisk
CV10/20/30i/30i RRC/Alto Centix 50S'utilise sur
unité motrice NILFISK CV10 , CV20 , CV30 ,
CV30i ET CV30i RRC et Alto Centix 50.-Pochette
de 3-Polyester -largeur: ...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Nilfisk /
Alto Centix 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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ATOME ALLIGATOR 1

Description courte :
Filtre cellulose compatible ATOME Alligator 1 et
VACUQUEEN Alligator 1 

Description longue :
Filtre cellulose compatible ATOME Alligator 1 et
VACUQUEEN Alligator 1 

Prix : 79.00 EUR *TTC          Référence : ATOME
ALLIGATOR 1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ATOME ALLIGATOR 2

Description courte :
Filtre polyester compatible centrales ATOME
ALLIGATOR 2 et EuroQueen Eq 112, EQ 113, EQ
222, EQ 323 ...

Description longue :
Filtre polyester compatible centrales ATOME
ALLIGATOR 2 et EuroQueen Eq 112, EQ 113, EQ
222, EQ 323 Venus 

Prix : 79.00 EUR *TTC          Référence : ATOME
ALLIGATOR 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sac-aspirateur/1149-pochette-de-3-sacs-polyester-nilfisk-cv102030i30i-rrcalto-centix-50.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/991-atome-alligator-1.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/990-atome-alligator-2-0000000000990.html


Filtre ATOME ALIZEE 1044

Description courte :
Filtre ATOME ALIZEE 1044

Description longue :
Filtre ATOME ALIZEE 1044 ORIGINE Hauteur =
16.5 cm Diamètre extérieur = 135 mm Filtre
ATOME ALIZEE 1044Hauteur = 16,5 cm Diamètre
extérieur = 13,3 cm Diamètre intérieur coté ouvert
= 8 cm Diamètre in...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
ALIZEE 1044 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre ATOME ALIZE 1044

Description courte :
Filtre ATOME ALIZE 1044

Description longue :
Filtre ATOME ALIZE 1044 ORIGINE Hauteur =
16.5 cm Diamètre extérieur = 135 mm Filtre
ATOME ALIZEE 1044Hauteur = 16,5 cm Diamètre
extérieur = 13,3 cm Diamètre intérieur coté ouvert
= 8 cm Diamètre int...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
ALIZE 1044 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

ATOME ALLIGATOR 2 ORIGINE

Description courte :
Filtre polyester compatible centrales ATOME
ALLIGATOR 2 et EuroQueen Eq 112, EQ 113, EQ
222, EQ 323 ...

Description longue :
Filtre polyester compatible centrales ATOME
ALLIGATOR 2 et EuroQueen Eq 112, EQ 113, EQ
222, EQ 323 Venus   FILTRE ATOME
ALLIGATOR 2 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marqu...

Prix : 97.32 EUR *TTC          Référence : FILTRE
ATOME ALLIGATOR 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1026-filtre-atome-alizee-1044.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1067-filtre-atome-alize-1044.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1160-atome-alligator-2-origine.html


ATOME EQ 112 ALLIGATOR 2
ORIGINE

Description courte :
Filtre polyester compatible centrales ATOME
ALLIGATOR 2 et EuroQueen EQ112  FILTRE
ATOME ALLIGATOR 2

Description longue :
Filtre EQ 112 polyester compatible centrales
ATOME ALLIGATOR 2 et EuroQueen   FILTRE
ATOME ALLIGATOR 2 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 97.32 EUR *TTC          Référence : FILTRE
EQ 112 ALLIGATOR 2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 234

Filtre ATOME ALIZE MONO PL
pour centrale d'aspiration A...

Description courte :
Filtre lavable polyester ATOME ALIZE MONO PL
pour centrale d'aspiration ATOME  TC2000

Description longue :
Filtre lavable polyester ATOME ALIZE MONO PL
pour centrale d'aspiration ATOME  TC2000
Filtre lavable polyester ATOME ALIZE MONO
PLHauteur = 35,5 cmLargeur = 13,5 cm Diamètre
intérieur = 8 cm S.A.V 06...

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
ALIZEE ATOME A2309

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre Lavable ATOME MIGNON

Description courte :
Filtre Lavable pour centrales ATOME MIGNON      
 

Description longue :
Filtre Lavable pour centrales ATOME MIGNON
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : A2311
ATOME MIGNON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1161-atome-eq-112-alligator-2-origine.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1162-filtre-atome-alize-mono-pl-pour-centrale-d-aspiration-atome-tc2000.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1198-filtre-lavable-atome-mignon.html


ATOME ALLIGATOR 1 EU 20 -
Vacuqueen

Description courte :
Filtre cellulose compatible ATOME Alligator 1 et
ATOME ALLIGATOR 1 EU 20 -
VacuqueenVACUQUEEN Alliga...

Description longue :
Filtre cellulose compatible ATOME Alligator 1 et
VACUQUEEN Alligator 1 ATOME ALLIGATOR 1
EU 20 - Vacuqueen S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 79.00 EUR *TTC          Référence : ATOME
ALLIGATOR 1 EU 20

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 235

Filtre en cellulose 20 CM

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Filtre GÉNÉRALE
D'ASPIRATION...

Description longue :
Réalisé en matière polyester, le filtre lavable
ga simplifie l'entretien du système. Un simple
passage au jet et le filtre est nettoyé. Filtre
GÉNÉRALE D'ASPIRATION en cellulose
Fabrication des centra...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Filtre GA
20CM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Préfiltre vci-aspiramatic

Description courte :
Préfiltre aspiramatic ou vci

Description longue :
Préfiltre aspiramatic ou vci  Préfiltre mousse pour
filtre cartouche Générale d'aspiration cellulose ou
polyester.hauteur 20 cm diamètre intérieur 12 cm  
  S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h ...

Prix : 14.00 EUR *TTC          Référence : Préfiltre
aspiramatic - vci

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1246-atome-alligator-1-eu-20-vacuqueen.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/488-filtre-en-cellulose-20-cm.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/744-prefiltre-vci-aspiramatic-0000000000744.html


Filtre ZANUSSI Z20, Z30 et Z40

Description courte :
Filtre ZANUSSI pour centrales d'aspiration Z20,
Z30 et Z40

Description longue :
Filtre ZANUSSI pour centrales d'aspiration Z20,
Z30 et Z40Ce filtre est compatible avec les
centrales d'aspiration ZANUSSI pour centrales
d'aspiration Z20, Z30 et Z40

Prix : 89.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
z20-z30-z40

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 236

Filtre centrale avant 1998
(polyester)

Description courte :

Description longue :

Prix : 37.90 EUR *TTC          Référence : Filtre 20
cm lavable

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre UNELVENT Saphir
180-250N, 300, 350N et 600N

Description courte :
Filtre polyester pour centrale unelvent saphir 180
et saphir 250N, 300, 350N et 600N

Description longue :
Filtre polyester pour centrale unelvent saphir 180
et saphir 250N, 300, 350N et 600NHauteur = 33
cm sans le jointDiamètre extérieur = 14
cmDiamètre intérieur = 8 cmDessous fermé par
coupelle plastique...

Prix : 69.50 EUR *TTC          Référence : 180 -
250N, 300, 350N et 600N

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/808-filtre-zanussi-z20-z30-et-z40-0000000000808.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/972-filtre-centrale-avant-1998-polyester-0000000000972.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/974-filtre-unelvent-saphir-180-et-300-0000000000974.html


Filtre type Cyklon 1-2 /
Q-WHISPER 1-2

Description courte :
Très résistant, en polypropylène, lavable, attache
velcroVendu à l'unité Ø 15 cm x H 31cmFiltre
type...

Description longue :
 1 Filtre traité Silpure pour centrales d'aspiration de
type Duovac ou type Husky Whisper 1 et 2, Cyklon
1 et 2,  Ø 15 cm x H 31cmTrès résistant, en
polypropylène, lavable, attache élastique.   
Lavab...

Prix : 59.00 EUR *TTC          Référence :
QWHISPER / Cyklon

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 237

Filtre 13 cm polyester Airflow
1400

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre. hauteur = 13 cm Diamètre
ex...

Description longue :
Filtre en polyester lavable pour centrale AIRFLOW
1400Toutes les particules volatiles sont
récupérées dans les plis du filtre. Filtre centrale
aspiration , la filtration c'est le cœur du système
avec ...

Prix : 34.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
Airflow 1400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre 19.6 cm polyester Airflow
1600

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Airflow 1600 Filtre centrale aspiration , la filtration
c'est le cœur du système avec le moteur Filtre
lavable polyester = lavables grâce au support
filtrant en polyesterFiltre cellulose = compresseur...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre
Airflow 1600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/283-filtre-type-cyklon-1-2-q-whisper-1-2-0000000000283.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/1077-filtre-13-cm-polyester-airflow-1400.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/1078-filtre-196-cm-polyester-airflow-1600.html


Filtre 19.6 cm polyster Airflow
2100

Description courte :
Toutes les particules volatiles sont récupérées
dans les plis du filtre.Hauteur = 19,6 cm Diamètre
e...

Description longue :
Airflow 2100 Filtre centrale aspiration , la filtration
c'est le cœur du système avec le moteur Filtre
lavable polyester = lavables grâce au support
filtrant en polyesterFiltre cellulose = compresseur...

Prix : 39.90 EUR *TTC          Référence : Filtre
Airflow 2100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 238

Filtre VCI polyester Taille - Taille
unique

Description courte :
Filtre VCI polyester

Description longue :
Filtre VCI polyester Cartouche filtre finisseur en
polyester . Pour tous les modèles de centrales
d'aspiration VCI depuis 1988. Dimension: hauteur
= 19,5 cm Diamètre extérieur = 12 cm Diamètre
intérie...

Prix : 39.90 EUR *TTC       Référence : Filtre VCI
polyester

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Filtre type Husky

Description courte :
Filtre type Husky Whisper 1 et 2, Cyklon 1 et 2,
eau et poussière 3211, 3611, Pro10 et Pro20

Description longue :
Filtre type Husky Whisper 1 et 2, Cyklon 1 et 2,
eau et poussière 3211, 3611, Pro10 et
Pro20Surfiltre de protection pour centrales de type
Husky Whisper 1 et 2, Cyklon 1 et 2, eau et
poussière 3211, 3...

Prix : 46.00 EUR *TTC          Référence : Filtre type
Husky

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/1079-filtre-196-cm-polyster-airflow-2100.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/886-filtre-vci-polyester-0000000000886.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/1152-filtre-type-husky.html


Filtre type Electrolux

Description courte :
Filtre type Electrolux

Description longue :
Filtre type Electrolux ZCV845A, ZCV855A,
ZCV860A et ZCV870A Filtre aspirateur centralisé
ZCV TYPE ElectroluxFiltre pour les aspirateurs
centralisés ancienne génération ZCV
d'Electrolux.Ce filtre est ...

Prix : 79.00 EUR *TTC          Référence : Filtre type
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre type Electrolux

Description courte :
Filtre type Electrolux

Description longue :
Filtre type Electrolux  ELUX910, ELUX920 et
ELUX930 Filtre aspirateur centralisé ELUX
ElectroluxFiltre pour les aspirateurs centralisés
nouvelle génération ELUX d'Electrolux.Ce filtre est
compatible ...

Prix : 89.00 EUR *TTC          Référence : Filtre type
Electrolux

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TC2 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A
TX2AREFERENCE CM982

Description longue :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A TX2A
HAUTEUR 20 ø 16CM REF CM982

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : TC2
-CM982

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/1218-filtre-type-electrolux.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aspiration/1219-filtre-type-electrolux.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/693-tc2-aertecnica-0000000000693.html


TP2 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A
TX2AREFERENCE CM982

Description longue :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A TX2A
HAUTEUR 20 ø 16CM REF CM982

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : TP2
-CM982

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 240

TP2A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A
TX2AREFERENCE CM982

Description longue :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A TX2A
HAUTEUR 20 ø 16CM REF CM982

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : TP2A
-CM982

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TX2A FILTRE AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A
TX2AREFERENCE CM982 

Description longue :
FILTRE LAVABLE POUR TC2 TP2 TP2A TX2A
HAUTEUR 20 ø 16CM REF CM982 

Prix : 83.00 EUR *TTC          Référence : TX2A
-CM982

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/694-tp2-aertecnica-0000000000694.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/695-tp2a-aertecnica-0000000000695.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/696-tx2a-filtre-aertecnica-0000000000696.html


TX3A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TX3A
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TX3A
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 241

TX4A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TX4A
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TX4A
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TP3A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR
TP3A AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TP3A
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/706-tx3a-aertecnica-0000000000706.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/707-tx4a-aertecnica-0000000000707.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/708-tp3a-aertecnica-0000000000708.html


TP3 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TP3
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TP3
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 242

TP4A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR
TP4A AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TP4A
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TP4 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TP4
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : TP4
-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/709-tp3-aertecnica-0000000000709.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/710-tp4a-aertecnica-0000000000710.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/711-tp4-aertecnica-0000000000711.html


TC3 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC3
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence :
TC3-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 243

TC4 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC4
AERTECNICAREFERENCE CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence :
TC4-CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TX1A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TX1A
AERTECNICAREFERENCE CM981

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX1A,TP1A, TP1,TC1 HAUTEUR
10 ø16CM  REF CM981

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : TX1A -
CM981

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/712-tc3-aertecnica-0000000000712.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/713-tc4-aertecnica-0000000000713.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/714-tx1a-aertecnica-0000000000714.html


TP1A AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TP1A
AERTECNICAREFERENCE CM981

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX1A,TP1A, TP1,TC1 HAUTEUR
10 ø16CM  REF CM981

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : TP1A -
CM981

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 244

TP1 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TP1
AERTECNICAREFERENCE CM981

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX1A,TP1A, TP1,TC1 HAUTEUR
10 ø16CM  REF CM981

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : TP1 -
CM981

Lien vers le site :  voir la fiche produit

TC1 AERTECNICA

Description courte :
FILTRE LAVABLE POUR TC1
AERTECNICAREFERENCE CM981

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX1A,TP1A, TP1,TC1 HAUTEUR
10 ø16CM  REF CM981

Prix : 58.00 EUR *TTC          Référence : TC1 -
CM981

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/715-tp1a-aertecnica-0000000000715.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/716-tp1-aertecnica-0000000000716.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/717-tc1-aertecnica-0000000000717.html


Cartouche filtrante en polyester
lavable CM828

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavable

Description longue :
Cartouche filtrante en polyester lavable pour TS2,
TS4, S100, S150, S250, SC20FC, SX20FC,
SC30TC, SB20FE, SB30TE, SB60TE, M03/1,
M03/1TF, M04/2, 32U/31, 32U/42, 32U/43,
32U/53, 32U/54 .  

Prix : 61.00 EUR *TTC          Référence : CM828

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Cartouche filtrante en polyester
lavable CM829

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavableDimensioni:
34 cm H x Ø18 cm

Description longue :
Filtre polyester lavable pour P150, P250, PX150,
PX250, C150, C250, C500, SC40TB, SX40TB,
SC60TB, SC70TB  Contient kit de protection avec
masque et gantsDimensioni: 34 cm H x Ø18 cm
S.A.V 06 59 48 32...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : CM829

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CM 983 Aertecnica

Description courte :
FILTRE LAVABLE  AERTECNICAREFERENCE
CM983

Description longue :
Cartouche filtrante PRECISION en polyester
lavable pour TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4,
TC3, TC4 HAUTEUR 30 ø 16CM REF CM983

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : CM983

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/832-cartouche-filtrante-en-polyester-lavable-cm828-0000000000832.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/833-cartouche-filtrante-en-polyester-lavable-cm829-0000000000833.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/834-cm-983-aertecnica-0000000000834.html


CM831 AERTECNICA

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavable pour
M05/2, M05/3, M05/4 Contient kit de protection
avec ma...

Description longue :
Cartouche filtrante en polyester lavable pour
M05/2, M05/3, M05/4 Contient kit de protection
avec masque et gants

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : CM831

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre en polyester lavable CM830

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavable CM830

Description longue :
Cartouche CM830 filtrante en polyester lavable
pour P350, P450, PX450, SC40TA, SC60TA,
SC70TA, SX70TA Contient kit de protection avec
masque et gants

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : CM830

Lien vers le site :  voir la fiche produit

CM832 AERTECNICA

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavable
CM832TS1, S80, P80, PX80, PX85, C80, S80,
SM20FD, SX20FD, S...

Description longue :
Cartouche filtrante en polyester lavable CM832
Cartouche filtrante en polyester lavable pour TS1,
S80, P80, PX80, PX85, C80, S80, SM20FD,
SX20FD, SM30TD, SX30TD Contient kit de
protection avec masque...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : CM832

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/872-cm831-aertecnica-0000000000872.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/902-filtre-en-polyester-lavable-cm830-0000000000902.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/973-cm831-aertecnica-0000000000973.html


C250 - P150 - P250 / C150 -
C250 / SC40-60-70TB / SX4

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavableP150,
P250, PX150, PX250, C150, C250, C500,
SC40TB, SX40TB, ...

Description longue :
Filtre polyester lavable pour P150, P250, PX150,
PX250, C150, C250, C500, SC40TB, SX40TB,
SC60TB, SC70TB  Contient kit de protection avec
masque et gantsDimensioni: 34 cm H x Ø18 cm
S.A.V 06 59 48 32...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : CM829

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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P350-P450-PX450 /
SC40-60-70TA / SX70TA

Description courte :
Cartouche filtrante en polyester lavable
CM830Filtre polyester pour P350-P450-PX450 /
SC40-60-70TA /...

Description longue :
Cartouche CM830 filtrante en polyester lavable
pour P350, P450, PX450, SC40TA, SC60TA,
SC70TA, SX70TA Contient kit de protection avec
masque et gants S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Répara...

Prix : 100.00 EUR *TTC          Référence : CM830

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre TREMA TF/TE 375

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA TF/TE 375 

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale TREMA
TF/TE 375 

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : TF-TE 375
Filtre TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/1122-c250-p150-p250-c150-c250-sc40-60-70tb-sx4.html
https://www.aspiration-web.fr/filtration-aertecnica/1123-p350-p450-px450-sc40-60-70ta-sx70ta.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/594-filtre-trema-tfte-375--0000000000594.html


Filtre TREMA TF/TE PU400

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA TF/TE PU
400

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale TREMA
TF/TE PU 400 

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : PU 400
Filtre TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre TREMA TF/TE 500

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA TF/TE 500

Description longue :
Filtre Ø 35 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale TREMA
TF/TE 500

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : TF-TE 500
Filtre TREMA Ø 35

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre TREMA TF/TE PU 600

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA TF/TE PU
600

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale TREMA
TF/TE PU 600

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : PU 600
Filtre TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/595-filtre-trema-tfte-pu400-0000000000595.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/596-filtre-trema-tfte-500-0000000000596.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/597-filtre-trema-tfte-pu-600-0000000000597.html


Filtre TREMA TF/TE 495

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA TF/TE 495

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale TREMA
TF/TE 495 

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : TF-TE 495
Filtre TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre TREMA 181

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA 181

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale
TREMA 181

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : 181 Filtre
TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre TREMA 251

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA 251

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale
TREMA 251

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : 251 Filtre
TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/598-filtre-trema-tfte-495-0000000000598.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/599-filtre-trema-181-0000000000599.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/600-filtre-trema-251-0000000000600.html


Filtre TREMA 361

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA 361

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale
TREMA 361

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : 361 Filtre
TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre TREMA 371

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA 371

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale
TREMA 371

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : 371 Filtre
TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre TREMA 381

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TREMA 381

Description longue :
Filtre Ø 30 anti colmatage TREMA auto nettoyant
lestés par un poids .Filtre pour centrale
TREMA 381

Prix : 119.00 EUR *TTC          Référence : 381 Filtre
TREMA Ø 30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/601-filtre-trema-361-0000000000601.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/602-filtre-trema-371-0000000000602.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/603-filtre-trema-381-0000000000603.html


Filtre TREMA TF 491

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TF 491Sur commande
10 jours

Description longue :
Anti colmatage TREMA auto nettoyant lestés par
un poids .Filtre pour centrale TF 491

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : TF 491
Filtre TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre TREMA TF 500

Description courte :
Filtre Triumph pour centrale TF 500Sur commande
10 jours

Description longue :
Anti colmatage TREMA auto nettoyant lestés par
un poids .Filtre pour centrale TF 500

Prix : 76.00 EUR *TTC          Référence : TF 500
Filtre TREMA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre ASTROVAC ASR13 auto
décolmatant

Description courte :
Filtre  ASTROVAC ASR13 auto décolmatant

Description longue :
Filtre  ASTROVAC ASR13 auto décolmatant
Filtration ASR 13

Prix : 80.50 EUR *TTC          Référence : ASR13
ASTROVAC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/604-filtre-trema-tf-491-0000000000604.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-trema/605-filtre-trema-tf-500-0000000000605.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/463-filtre-astrovac-asr13-auto-decolmatant-0000000000463.html


Filtre nilfisk alto centix 50
premium auto décolmatant

Description courte :
Filtre nilfisk alto centix 50 premium auto
décolmatant

Description longue :
Filtre nilfisk alto centix 50 premium auto
décolmatant

Prix : 56.90 EUR *TTC          Référence : Nilfisk alto
centix 50

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre cellulose pour centrale
DOMUS ou GLOBOVAC

Description courte :
Filtre cellulose pour aspiration centralisée : -
DOMUS CENT, DOMUS PLUS, - GLOBOVAC
 GV 1.4, - GLOBO...

Description longue :
BLANC OU JAUNE AUCUNE INCIDENCE SUR
LA FILTRATION  Filtre cellulose de rechange pour
aspirateur centralisé  DOMUS CENT, DOMUS
PLUS, GLOBO GV 1.4, GLOBO GV 1.6 et GLOBO
GV 1.9 Diamètre extérieur = 17.5...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : GLOBO
DOMUS - BLANC OU JAUNE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Vacuflo cône plastique pour
centrale V280, V480, V580

Description courte :
Cone plastique vacuflo sans filtre

Description longue :
Cône plastique vacuflo pour centrale V280, V480,
V580 

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : VACUFLO
V280, V480, V580

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/464-filtre-nilfisk-alto-centix-50-premium-auto-decolmatant-0000000000464.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/465-filtre-cellulose-pour-centrale-domus-ou-globovac-0000000000465.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/568-vacuflo-cone-plastique-pour-centrale-v280-v480-v580-0000000000568.html


Vacuflo cône plastique pour
centrale FC540, FC620, FC57...

Description courte :
Cone plastique vacuflo AVEC filtre

Description longue :
Cône plastique vacuflo pour centrale FC540,
FC620, FC570, FC670 

Prix : 78.00 EUR *TTC          Référence : VACUFLO
FC540,FC620,FC570,FC670

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre polyester EuroMaster

Description courte :
Filtre cartouche polyester 

Description longue :
S'utilise sur unité motrice DISAN ZSA 25/2, ZSA
45/2, ZSA 45/3 et Sanclean modèle EuroMaster et
EuroTop. hauteur = 35 cm Diamètre extérieur =
15,5 cm Diamètre intérieur coté ouvert = 9 cm  

Prix : 30.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 35cm
polyester EuroMaster

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre polyester DISAN

Description courte :
Filtre cartouche polyester DISAN ZSA 25/2 et
Sanclean modèle EuroMaster. 

Description longue :
S'utilise sur unité motrice DISAN ZSA 25/2, ZSA
45/2, ZSA 45/3 et Sanclean modèle EuroMaster et
EuroTop.Hauteur = 35,2 cm Diamètre extérieur =
15,5 cm Diamètre intérieur coté ouvert = 8,8 cm
Diamètre ...

Prix : 30.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 35cm
polyester DISAN

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/569-vacuflo-cone-plastique-pour-centrale-fc540-fc620-fc570-fc670-0000000000569.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/658-filtre-polyester-sanclean--0000000000658.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/656-filtre-polyester-disan-0000000000656.html


Filtre polyester Sanclean

Description courte :
Filtre cartouche polyester 

Description longue :
S'utilise sur unité motrice DISAN ZSA 25/2, ZSA
45/2, ZSA 45/3 et Sanclean modèle EuroMaster et
EuroTop. hauteur = 35 cm Diamètre extérieur =
15,5 cm Diamètre intérieur coté ouvert = 9 cm  

Prix : 30.00 EUR *TTC          Référence : Filtre 35cm
polyester Sanclean

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Boîte de 2 filtres à poussière de
charbons

Description courte :
Filtre Charbons HD ou autres marques équipés

Description longue :
Boîte de 2 filtres à poussière de charbons moteur
pour les aspirateurs centraux type HD ...Le filtre à
poussière retient la totalité de la fine poussière
noire produite par le moteur  (usure des charb...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
charbons

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pré-filtres DL type Cyclovac

Description courte :
3 pré-filtres antiblocages type Cyclovac DL

Description longue :
3 pré-filtres antiblocages type Cyclovac DL 3
pré-filtres antiblocages type Cyclovac pour les
séries DL: 100, 140, 150, 200, 210, 300, 310, 311,
410, 710, 711, 2010, 2011, 3000, 3500, 3510,
5010, 5011...

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
DL ...

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/657-filtre-polyester-sanclean--0000000000657.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/929-boîte-de-2-filtres-à-poussière-de-charbons-0000000000929.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/961-pré-filtres-dl-type-cyclovac-0000000000961.html


Pré-filtres type Cyclovac Série E

Description courte :
3 pré-filtres antiblocages type Cyclovac SERIE E

Description longue :
3 pré-filtres antiblocages type Cyclovac série E 3
pré-filtres antiblocages type Cyclovac pour les
séries E: 101, 102, 103, 105, 115, 210, 211, 300,
310, 311, 710, 711 Pour les séries E
seulement.Paqu...

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
Série E

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pré-filtres type Cyclovac DL 200

Description courte :
3 pré-filtres antiblocages type Cyclovac DL 200

Description longue :
Pour les séries DLP seulement.Paquet de 3
pré-filtres antiblocages pour aspirateurs centraux
type Cyclo Vac à filtre modèle : 200Ces pré-filtres
sont lavables à la main et réutilisables, ils
retiennen...

Prix : 80.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre
DL 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac
DL

Description courte :
1 pré-filtre antiblocages + 1 FILTRE type Cyclovac
DL

Description longue :
1 Pré-filtre antiblocage + 1 Filtre traité avec
Ultra-Fresh type Cyclovac à filtres pour les séries
DL: 100, 140, 150, 200, 210, 300, 310, 311, 410,
710, 711, 2010, 2011, 3000, 3500, 3510, 5010,
5011,...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre +
FILTRE DL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/962-pré-filtres-type-cyclovac-série-e-0000000000962.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/963-pré-filtres-type-cyclovac-dl-200-0000000000963.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/964-pré-filtre-filtre-type-cyclovac-dl-0000000000964.html


Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac
E

Description courte :
1 pré-filtre antiblocages + 1 FILTRE type Cyclovac
E

Description longue :
1 Pré-filtre antiblocage + 1 Filtre traité avec
Ultra-Fresh type Cyclovac à filtres pour les séries
E: 101, 102, 103, 105, 115, 210, 211, 300, 310,
311, 710, 711 1 Pré-filtre antiblocage + 1 Filtre t...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre +
FILTRE E

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pré-filtre + FILTRE type Cyclovac
DL 200

Description courte :
1 pré-filtre antiblocages + 1 FILTRE type Cyclovac
DL

Description longue :
1 Pré-filtre antiblocage + 1 Filtre traité avec
Ultra-Fresh type Cyclovac à filtres pour les séries
DLP 200 tête plate Ultra-Fresh type Cyclovac à
filtres pour les séries DLP 200 tête plate 1 Pré-filt...

Prix : 65.00 EUR *TTC          Référence : Pré-filtre +
FILTRE DL 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre tambour modèle GS

Description courte :
Filtre tambour pour aspirateurs centraux type
Cyclovac modèle GS

Description longue :
Filtre tambour pour aspirateurs centraux type
Cyclovac modèle GS  Filtre tambour pour
aspirateurs centraux type Cyclovac modèle GS
Filtre tambour pour aspirateurs centraux type
Cyclovac. Ce filtre pe...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
Tambour

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/965-pré-filtre-filtre-type-cyclovac-e-0000000000965.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/966-pré-filtre-filtre-type-cyclovac-dl-200-0000000000966.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/967-filtre-tambour-modèle-gs-0000000000967.html


Filtre TYPE Husky Flex et Air10
traité Silpure

Description courte :
Filtre TYPE Husky Flex et Air10 traité Silpure

Description longue :
Filtre TYPE Husky Flex et Air10 traité Silpure

Prix : 30.00 EUR *TTC          Référence : Air10

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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GV Globo 1.4 / 1.6 / 1.6 LED / 1.9
/ 1.9 LED

Description courte :
GV Globo 1.4 / 1.6 / 1.6 LED / 1.9 / 1.9 LED Sans
coupelle ( uniquement le filtre ) 

Description longue :
GV Globo 1.4 / 1.6 / 1.6 LED / 1.9 / 1.9 LEDSans
coupelle ( uniquement le filtre ) 

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Globovac
filtre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre polyester pour centrale
DOMUS ou GLOBOVAC

Description courte :
Filtre polyester pour aspiration centralisée : -
DOMUS CENT, DOMUS PLUS, - GLOBOVAC
 GV 1.4, - GLOBO...

Description longue :
BLANC OU JAUNE AUCUNE INCIDENCE SUR
LA FILTRATION  Filtre polyester de rechange pour
aspirateur centralisé  DOMUS CENT, DOMUS
PLUS, GLOBO GV 1.4, GLOBO GV 1.6 et GLOBO
GV 1.9 Diamètre extérieur = 17.5...

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : GLOBO
DOMUS - BLANC OU JAUNE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/968-filtre-type-husky-flex-et-air10-traite-silpure-0000000000968.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/992-gv-globo-14-16-16-led-19-19-led-0000000000992.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/1083-filtre-polyester-pour-centrale-domus-ou-globovac.html


Filtre Hepa SachVac 1.6 1.8 2.4

Description courte :
Filtre HEPA SachVac pour Dynamic et Digital 1.6 -
1.8 - 2.4

Description longue :
Filtre en polyester d'une superficie de 6000 cm².
L'entretien est simple et pratique. Lavable à l'eau
tiède ou air comprimé. Le système "easy-Klik" est
un mécanisme simple qui permet de monter et
démo...

Prix : 49.00 EUR *TTC          Référence : Sach
Dynamic Digital 1.6 1.8 2.4

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre Pro-Tecta SachVac 1.6 1.8
2.4

Description courte :
 Filtre Pro-Tecta SachVac 1.6 1.8 2.4 POUR
Dynamic et Digital 1.6 - 1.8 - 2.4

Description longue :
Filtre Pro-Tecta pour Dynamic et Digital 1.6 - 1.8 -
2.4  Développé par Sach, le système de filtration
"Pro-Tecta" permet d'allonger la période de
l'entretien du filtre grâce à une fine maille plastiq...

Prix : 32.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
ProTecta Sach 1.6 1.8 2.4

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre AENERA 1300L

Description courte :
Filtre AENERA 1300L

Description longue :
Filtre AENERA 1300L Hauteur = 16,5 cm Diamètre
extérieur = 13,3 cm Diamètre intérieur coté ouvert
= 8 cm Diamètre intérieur coté fermé = 0,7 cm

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
AENERA 1300L

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/1208-filtre-hepa-sachvac-16-18-24.html
https://www.aspiration-web.fr/filtres-divers/1209-filtre-hepa-sachvac-1-6.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aenera/646-filtre-aenera-1300l-0000000000646.html


Filtre AENERA 1800PLUS

Description courte :
Filtre AENERA 1800PLUS

Description longue :
Filtre AENERA 1800PLUS Hauteur = 31,5 cm
Diamètre extérieur = 13 cm Diamètre intérieur coté
ouvert = 8 cm Diamètre intérieur coté fermé = 0,7
cm 

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
AENERA 1800PLUS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre AENERA 2100PLUS

Description courte :
Filtre AENERA 1800PLUS

Description longue :
Filtre AENERA 2100PLUS Hauteur = 31,5 cm
Diamètre extérieur = 13 cm Diamètre intérieur coté
ouvert = 8 cm Diamètre intérieur coté fermé = 0,7
cm 

Prix : 45.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
AENERA 2100PLUS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sav aspiration centralisée??

Description courte :
VENTE, REPARATION, ACCESSOIRES
ORIGINES ET ADAPTABLES TOUTES
MARQUES  

Description longue :
Sav toutes Marques , pièces détachées aspirateur
centraliséeAMS offre un service après-vente de
qualité grâce à ses 15 ans d’expérience et à ses
relations avec de nombreux fournisseurs. Avec
son équip...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Réparation
aspiration

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/filtre-aenera/647-filtre-aenera-1800plus-0000000000647.html
https://www.aspiration-web.fr/filtre-aenera/648-filtre-aenera-2100plus-0000000000648.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/190-sav-aspiration-centralisee-.html


Sav aspirateur centralisé

Description courte :
VENTE, REPARATION, ACCESSOIRES
ORIGINES ET ADAPTABLES TOUTES
MARQUES ASPIRATEURS CENTRALISES  

Description longue :
Sav toutes Marques , pièces détachées aspirateur
centraliséeAMS offre un service après-vente de
qualité grâce à ses 15 ans d’expérience et à ses
relations avec de nombreux fournisseurs.
[img-327-left-...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Réparation
aspirateur

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pieces toutes marques aspiration
centralisée

Description courte :
VENTE, REPARATION, ACCESSOIRES
ORIGINES ET ADAPTABLES TOUTES
MARQUES  Accessoires Multi-marques  

Description longue :
Sav toutes Marques , pièces détachées aspirateur
centraliséeAMS offre un service après-vente de
qualité grâce à ses 15 ans d’expérience et à ses
relations avec de nombreux fournisseurs. Avec
son équip...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Réparation
toutes marque

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

https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/195-sav-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/196-sav-aspiration-centralisee-.html
https://www.aspiration-web.fr/pvc-detail/306-prise-de-service-0000000000306.html


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
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Joint Capot Moteur pour centrales
ALDES

Description courte :
Joint Capot Moteur pour centrales ALDES

Description longue :
Joint Capot Moteur pour centrales ALDES

Prix : 3.00 EUR *TTC          Référence : Joint Capot
ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Joint pour centrales BOOSTY et
FAMILY

Description courte :
Joint pour centrales BOOSTY et FAMILY 

Description longue :
Joint pour centrales BOOSTY et FAMILY 

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Joint
ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-installation-pvc/307-prise-de-service-tuy-296-0000000000307.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/320-joint-capot-moteur-pour-centrales-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/321-joint-pour-centrales-boosty-et-family-.html


Assistance ( ou sav )LIVRAISON

Description courte :
Assistance / LIVRAISON

Description longue :

Prix : 130.00 EUR *TTC          Référence :
Assistance / LIVRAISON

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Article sur commande

Description courte :
commande spéciale 18 m

Description longue :
commande spéciale

Prix : 88.00 EUR *TTC          Référence : commande
mise en service

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sav aspiration centralisée??

Description courte :
VENTE, REPARATION, ACCESSOIRES
ORIGINES ET ADAPTABLES
www.eagle-aspiration.com  

Description longue :
Sav toutes Marques , pièces détachées aspirateur
centraliséeAMS offre un service après-vente de
qualité grâce à ses 15 ans d’expérience et à ses
relations avec de nombreux fournisseurs. Avec
son équip...

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence :
www.eagle-aspiration.com

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/256-assistance-ou-sav-livraison-.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/372-article-sur-commande-.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/375-sav-aspiration-centralisee-.html


Article sur commande

Description courte :
AMS 550 PACK COMPLET

Description longue :
AMS 550 - 2 X RETRAFLEX 15M + PRISES
SOUS SOL DIVERS ACCESSOIRES
INSTALLATION - VIDE CENDRE - PACK
COMPLET POUR MISE EN ROUTE

Prix : 2325.00 EUR *TTC          Référence :
ALLIRAND

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Poignée de commande C. Power
ALDES?

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 95.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aspiration/810-article-sur-commande-.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/65-poignee-de-commande-c-power-aldes-.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/63-poignee-de-commande-c-booster-c-cleaner-aldes-.html


Poignée de commande Aldes
pneumatique

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

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

Prix : 85.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
pneumatique

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Petite poignée marche/arrêt sans
fil ALDES?

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/64-poignee-de-commande-aldes-pneumatique.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/66-petite-poignee-marchearret-sans-fil-aldes-.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-installation-pvc/403-contre-prise-universelle-aldes-11070061--0000000000403.html


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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Embout raccord flexible aldes

Description courte :
Embout raccord flexiblealdes Adaptateur
flexibles poignée pneumatique

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

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Embout
aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Façade C. Cleaner

Description courte :
Façade C. Cleaner

Description longue :
Façade C. Cleaner

Prix : 38.60 EUR *TTC          Référence : Façade C.
Cleaner

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/kit-installation-pvc/161-contre-prise-aldes-0000000000161.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/62-embout-raccord-flexible-aldes.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/442-facade-c-cleaner-0000000000442.html


Façade C.Booster

Description courte :
Façade C.Booster

Description longue :
Façade C.Booster

Prix : 51.00 EUR *TTC          Référence : Façade
C.Booster

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Façade C.POWER

Description courte :
Façade C.POWER

Description longue :
Façade C.POWER

Prix : 76.60 EUR *TTC          Référence : Façade
C.POWER

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE AXPIR

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
AXPIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/443-facade-cbooster-0000000000443.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/444-facade-cpower-0000000000444.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html


Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE BLUE AXPIR

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
BLUE AXPIR

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE ALDES

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence :
ASPIRATION ALDES

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE COMPACT

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
COMPACT

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html


Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE BOOSTY

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
BOOSTY

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE BOOSTY TWIN...

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
BOOSTY TWINETT

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE DOOBLE

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
DOOBLE

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html


Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE ENERGY

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
ENERGY

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Cuve réservoir aldes Références
- CENTRALE FAMILY

Description courte :
Cuve d'origine aldes 

Description longue :
Cuve d'origine aldes avec couvercle  Contenant le
sac filtre , ce réservoir est amovible, permettant le
transport du sac filtre jusqu'à la poubelle. Fourni
avec le couvercle porte-sac.Couleur gris cla...

Prix : 95.00 EUR *TTC       Référence : CENTRALE
FAMILY

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kit de refoulement ALDES
C.POWER et C.BOOSTER

Description courte :
Kit de refoulement ALDES C.POWER et
C.BOOSTER

Description longue :
-Kit permettant de refouler l'air à l'extérieur de la
maison -Conseillé lorsque la centrale est installée
dans une pièce dont le volume est > 6m3.

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : Kit ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/446-cuve-reservoir-aldes-0000000000446.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/449-kit-de-refoulement-aldes-cpower-et-cbooster-0000000000449.html


Kit de refoulement extérieur
c-cleaner/booster/power

Description courte :
Kit de refoulement extérieur
c-cleaner/booster/power 

Description longue :
Kit de refoulement extérieur
c-cleaner/booster/power-Kits permettant de
refouler l'air à l'extérieur de la maison. -Conseillé
lorsque la centrale est installée dans une pièce
dont le volume est > 6m3....

Prix : 14.50 EUR *TTC          Référence : Kit
extérieur ALDES

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Joint alimentation pour centrales
BOOSTY et FAMILY

Description courte :
Joint alimentation pour centrales BOOSTY et
FAMILY

Description longue :
Joint alimentation pour centrales BOOSTY et
FAMILY

Prix : 4.90 EUR *TTC          Référence : Joint Aldes
BOOSTY et FAMILY

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Capot moteur Centrale Boosty

Description courte :
Capot moteur Centrale Boosty

Description longue :
Capot moteur Centrale Boosty

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Capot
moteur Centrale Boosty

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/450-kit-de-refoulement-exterieur-c-cleanerboosterpower-0000000000450.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/451-joint-alimentation-pour-centrales-boosty-et-family-0000000000451.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/452-capot-moteur-centrale-boosty-0000000000452.html


Capot moteur Centrale Axpir

Description courte :
Capot moteur Centrale Axpir

Description longue :
Capot moteur Centrale Axpir

Prix : 35.00 EUR *TTC          Référence : Capot
moteur Centrale Axpir

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Ensemble supérieur Axpir ,
Confort Energy, Family, Boos...

Description courte :
Ensemble supérieur Axpir , Confort Energy,
Family, Boosty 

Description longue :
Ensemble supérieur Axpir , Confort Energy,
Family, Boosty 

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Ensemble
supérieur Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Pivot couvercle centrale
d'aspiration à l'unité Axpir ,...

Description courte :
Pivot couvercle centrale d'aspiration à l'unité
Axpir/Boosty/Family

Description longue :
Pivot à l'unité Axpir/Boosty/Family

Prix : 3.90 EUR *TTC          Référence : Pivot Aldes
x 1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/453-capot-moteur-centrale-axpir-0000000000453.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/454-ensemble-superieur-axpir-confort-energy-family-boosty--0000000000454.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/455-pivot-couvercle-centrale-d-aspiration-a-l-unite-axpir-boosty-family-0000000000455.html


Couvercle de cuve ALDES

Description courte :
Couvercle NOIR  de cuve ALDES

Description longue :
Couvercle de cuve ALDES NOIR

Prix : 49.99 EUR *TTC          Référence : Couvercle
noir Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pressostat démarrage ALDES

Description courte :
Pressostat démarrage ALDES

Description longue :
Pressostat démarrage ALDESRemplace l'ancien
modèle noir carréPour centrale d'aspiration Aldes
:Confort Energy, Family, Boosty, Compact, Axpir
bleu translucide, Dooble

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Pressostat
Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Thermostat de sécurité ALDES

Description courte :
Thermostat de sécurité ALDES

Description longue :
Thermostat de sécurité ALDESConfort Energy,
Family,  

Prix : 15.90 EUR *TTC          Référence :
Thermostat Aldes

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/456-couvercle-de-cuve-aldes-0000000000456.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/457-pressostat-demarrage-aldes-0000000000457.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/458-thermostat-de-securite-aldes-0000000000458.html


Thermostat de sécurité et /ou
raccordement moteurs

Description courte :
Thermostat de sécurité et /ou raccordement
moteursALD11070244

Description longue :
Thermostat de sécurité et /ou raccordement
moteurs ALD11070244 Thermostat de sécurité et
raccordement 2ème moteur Boosty S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 19.00 EUR *TTC          Référence :
Thermostat Boosty

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Pressostat démarrage AXPIR

Description courte :
Pressostat démarrage AXPIR

Description longue :
Pressostat démarrage AXPIRRemplace l'ancien
modèle noir carréPour centrale d'aspiration Axpir
:Confort Energy, Family, Boosty, Compact, Axpir
bleu translucide, Dooble

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Pressostat
AXPIR

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Vide cendre 18 litres

Description courte :
 Séparateur de cendres 18LATTENTION : prenez
garde à ne vous servir du séparateur qu’une fois
les ce...

Description longue :
Capacité de la cuve : 18 Litres. Cuve métal.
Flexible métal. Longueur du flexible : 1 m.
Diamètre du flexible : 40 mm. Le séparateur de
cendres d’une capacité de 18 litres est conçu pour
vous facilite...

Prix : 25.00 EUR *TTC          Référence : Cendre
Liquide 18 litres

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/1065-thermostat-de-securite-et-ou-raccordement-moteurs.html
https://www.aspiration-web.fr/sav-aldes/1282-pressostat-demarrage-axpir.html
https://www.aspiration-web.fr/recuperateur-eau-poussiere-cendre/476-vide-cendre-18-litres-0000000000476.html


Vide cendre 18 - 20 litres

Description courte :
 Séparateur de cendres 20L GRIS OU NOIR
ATTENTION : prenez garde à ne vous servir du
séparateur qu’u...

Description longue :
Capacité de la cuve : 20 Litres. Cuve métal GRIS
OU NOIR Flexible métal. Longueur du flexible : 1
m. Diamètre du flexible : 40 mm. Le séparateur de
cendres d’une capacité de 20 litres est conçu pour
v...

Prix : 49.99 EUR *TTC          Référence : Cendre
Liquide 18-20 litres

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Vide cendre 18 litres auto

Description courte :
 Séparateur de cendres 18LAspirateur de cendres
.Finie la corvée de nettoyage de vos appareils à
feu...

Description longue :
Mettez en marche l'aspirateur de cendres ; en
quelques instants, il va aspirer toutes les cendres
froides de votre foyer ; fini la poussière qui vole
dans la pièce ; la corvée de nettoyage devient un
...

Prix : 79.00 EUR *TTC          Référence : Cendre
Liquide Auto

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Collier colson 9x355mm

Description courte :
Collier colson 9x355mm

Description longue :
Collier colson 9x355mm x 10

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Collier x 10
colson 9*355

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/recuperateur-eau-poussiere-cendre/477-vide-cendre-18-20-litres-0000000000477.html
https://www.aspiration-web.fr/recuperateur-eau-poussiere-cendre/478-vide-cendre-18-litres-auto-0000000000478.html
https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/945-collier-colson-9x355mm-0000000000945.html


Embases pour collier colson
par10

Description courte :
Embases pour collier colson par 10

Description longue :
Embases pour collier colson x 10

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Embases
collier colson x 10

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Gaine universelle Ø 16mm de 10
m + tire fil

Description courte :

Description longue :
Gaine universelle ICTA. Diamètre 16mm.
Longueur 10m. Gaine équipée d'un tire fil.
Utilisations: intérieur, extérieur, béton, chape,
cloison.

Prix : 10.00 EUR *TTC          Référence : Gaine Ø
16mm 10 m + tire fil

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Gaine universelle Ø 16mm de 25
m + tire fil

Description courte :

Description longue :
Gaine universelle ICTA. Diamètre 16mm.
Longueur 25m. Gaine équipée d'un tire fil.
Utilisations: intérieur, extérieur, béton, chape,
cloison.

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : Gaine Ø
16mm 25 m + tire fil

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/946-embases-pour-collier-colson-par10-0000000000946.html
https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/947-gaine-universelle-ø-16mm-de-10-m-tire-fil-0000000000947.html
https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/948-gaine-universelle-ø-16mm-de-25-m-tire-fil-0000000000948.html


Cosses femelles isolées par x 10

Description courte :
Cosses femelles isolées par x 10

Description longue :
Cosses femelles rouges Pré-isolées et isolées, à
sertir sur des fils de section 0,5 à 1 mm².

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Cosses x 10

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Manchons bout à bout x 10

Description courte :
Manchons bout à bout par10

Description longue :
Entièrement isolé à sertir sur des fils de section 0,5
à 1 mm².

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Manchons
bout à bout x 10

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

https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/949-cosses-femelles-isolées-par-x-10-0000000000949.html
https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/950-manchons-bout-à-bout-x-10-0000000000950.html
https://www.aspiration-web.fr/home/959-silencieux-d-air-rond-en-pvc-blanc-pour-rejet-d-air-0000000000959.html


Thermique GÉNÉRAL
D'ASPIRATION 100/200/300

Description courte :
Thermique GÉNÉRAL D'ASPIRATION
100/200/300SONDE THERMIQUE GA EXCEL

Description longue :
Thermique de surchauffe pour GÉNÉRAL
D'ASPIRATION pour models : 100 / 200 /
300.SONDE THERMIQUE GA - EXCEL  S.A.V 06
59 48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation
toutes Marques

Prix : 14.50 EUR *TTC          Référence : Thermique
100/200/300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Thermique GÉNÉRAL
D'ASPIRATION 400

Description courte :
Thermique GÉNÉRAL D'ASPIRATION 400SONDE
THERMIQUE GA EXCEL 

Description longue :
Thermique de surchauffe pour GÉNÉRAL
D'ASPIRATION pour models : 400SONDE
THERMIQUE GA - EXCEL  S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 14.50 EUR *TTC          Référence : Thermique
- sonde- 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cuve Alligator 1 ATOME

Description courte :
Cuve  Alligator 1 - A8107  sur commande  

Description longue :
Cuve  Alligator 1 - A8107  sur commande   Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , controle
visuel ou en démontage nous contacter  La plupart
...

Prix : 199.00 EUR *TTC          Référence : Cuve
Alligator 1 - A8107 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/1062-thermique-general-d-aspiration-100-200-300.html
https://www.aspiration-web.fr/quincaillerie/1063-thermique-general-d-aspiration-400.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1158-cuve-alligator-1-atome.html


Couvercle Alligator 1 ATOME

Description courte :
Couvercle Alligator 1 - A8110 sur commande  

Description longue :
Couvercle Alligator 1 - A8110 sur commande   Afin
de conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , controle
visuel ou en démontage nous contacter  La
plupa...

Prix : 99.00 EUR *TTC          Référence : Couvercle
Alligator 1 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Cuve Alligator 2 ATOME
EQ1133-222-323-333ie-Venus-Apoll...

Description courte :
Cuve Alligator 2 ATOME
EQ1133-222-323-333ie-Venus-Apollo                    
   

Description longue :
Cuve Alligator 2 ATOME
EQ1133-222-323-333ie-Venus-Apollo Afin de
conserver votre centrale d'aspiration en état, le
contrôle doit être fait tous les 5 ans , contrôle
visuel ou en démontage nous contact...

Prix : 361.00 EUR *TTC          Référence : Alligator
2 ATOME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/atome/1159-couvercle-alligator-1-atome.html
https://www.aspiration-web.fr/atome/1174-cuve-alligator-2-atome-eq1133-222-323-333ie-venus-apollo.html
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