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Set de nettoyage 8m complet
avec Brosses
Description courte:
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...
Description longue:
-1 flexible on/off de 7.6m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1...
Prix : 144.00 EUR *TTC
Référence :
Flex-7.6-m-brosses-Plastiflex
Lien vers le site: voir la fiche produit

Set de nettoyage 9 m complet
avec Brosses
Description courte:
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...
Description longue:
-1 flexible on/off de 9 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1 ...
Prix : 150.00 EUR *TTC
Référence :
Flex-9-m-brosses-Plastiflex
Lien vers le site: voir la fiche produit

Set de nettoyage 10 m complet
avec Brosses
Description courte:
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...
Description longue:
-1 flexible on/off de 10 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1...
Prix : 180.00 EUR *TTC
Référence :
Flex-10-m-brosses-Plastiflex
Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on off Mise en route interrupteur Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...
Prix : 90.00 EUR *TTC
mètres Plastiflex

Référence : Flexible 7.6

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on off Mise en route interrupteur Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...
Prix : 110.00 EUR *TTC
10.4 mètres Plastiflex

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on off Mise en route interrupteur Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...
Prix : 130.00 EUR *TTC
12.20 mètres Plastiflex

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on off Mise en route interrupteur Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...
Prix : 160.00 EUR *TTC
15.25 mètres Plastiflex

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on off Mise en route interrupteur Flexible
on / off mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration , ou avec l
interrupteur on off sur la poignée ergoni...
Prix : 100.00 EUR *TTC
m Plastiflex

Référence : Flexible 9

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur
Description longue:
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...
Prix : 89.00 EUR *TTC
mètres variateur

Référence : Flexible 8

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur
Description longue:
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...
Prix : 104.00 EUR *TTC
mètres variateur

Référence : Flexible 10

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur
Description longue:
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...
Prix : 119.00 EUR *TTC
mètres variateur

Référence : Flexible 12

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route avec
variateur intérupteur
Description longue:
Flexible variateur on / off mise en route de la
centrale à l introduction du flexible dans la prise
d'aspiration , ou avec l interrupteur on off sur la
poignée ergonimique . La poignée peut recevoir
d...
Prix : 98.00 EUR *TTC
mètres variateur

Référence : Flexible 9

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 9 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 51.00 EUR *TTC
Poignée chromée

Référence : Flexible 9m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 10 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 56.00 EUR *TTC
poignée chromée

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 11 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 61.00 EUR *TTC
poignée chromée

Référence : Flexible 11m

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 12 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 66.00 EUR *TTC
poignée chromée

Référence : Flexible 12m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 7 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 44.00 EUR *TTC
poignée chromée

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 5 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée
Description longue:
Flexible Standard Poignée chromée Mise en route
de la centrale à l introduction du flexible dans la
prise d'aspiration . La poignée peut recevoir
directement les cannes télescopiques, les embouts
chr...
Prix : 35.00 EUR *TTC
poignée chromée

Référence : Flexible 5m

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 9 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 43.00 EUR *TTC
Poignée PVC

Référence : Flexible 9m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 10 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 46.00 EUR *TTC
poignée PVC

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 51.00 EUR *TTC
poignée PVC

Référence : Flexible 11m

Lien vers le site : voir la fiche produit

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

Page 7

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 12 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 55.00 EUR *TTC
poignée PVC

Référence : Flexible 12m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 7 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 36.00 EUR *TTC
poignée PVC

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC
Description longue:
Flexible simple Poignée PVC Flexible Poignée
PVC mise en route de la centrale à l introduction
du flexible dans la prise d'aspiration . La poignée
peut recevoir directement les cannes
télescopiques, ...
Prix : 28.00 EUR *TTC
poignée PVC

Référence : Flexible 5m

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 9 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 46.00 EUR *TTC
Garage Poignée PVC

Référence : Flexible 9m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 10 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 51.00 EUR *TTC
Garage poignée PVC

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 56.00 EUR *TTC
Garage poignée PVC

Référence : Flexible 11m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 12 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 60.00 EUR *TTC
Garage poignée PVC

Référence : Flexible 12m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 7 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 38.00 EUR *TTC
Garage poignée PVC

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres
Description courte:
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC
Description longue:
Flexible aspiration centralisée idéal garage ,
compatibles toutes marques & toutes prises
d'aspiration mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration .
La poigné...
Prix : 30.00 EUR *TTC
Garage poignée PVC

Référence : Flexible 5m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Garage nu
Description courte:
Flexible garage nu Aspiration centralisée au mètre
. Rajouter les quantités voulues suivant la longu...
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée ainsi que la bague
coté prise . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...
Prix : 6.50 EUR *TTC
mètre

Référence : Flexible 1

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible Simple nu
Description courte:
Flexible simple nu Aspiration centralisée au mètre .
Rajouter les quantités voulues suivant la longu...
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée ainsi que la bague
coté prise . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...
Prix : 5.00 EUR *TTC
mètre

Référence : Flexible 1

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible Standard nu
Description courte:
Flexible nu Aspiration centralisée au mètre .
Rajouter les quantités voulues suivant la longueur
dés...
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Ne pas oublier si
besoin de rajouter la poignée ainsi que la bague
coté prise . Rajouter les quantités voulues suivant
la longueur désirée . Exemple : quantité 6 =
flexib...
Prix : 6.00 EUR *TTC
mètre

Référence : Flexible 1

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Embout raccord flexible bague
pleine
Description courte:
Embout raccord flexible bague pleine métal
Adaptateur flexibles avec bague métal
Description longue:
Embout raccord flexible bague pleine métal
Adaptateur flexibles avec bague métal.Se visse
directement sur une extrémité du flexible nu. Cet
embout se visse au bout de votre flexible et permet
de se co...
Prix : 7.00 EUR *TTC
pleine métal

Référence : Bague

Lien vers le site: voir la fiche produit

Embout raccord flexible / prise
sans bague
Description courte:
Embout raccord flexible / prise Adaptateur flexibles
sans bague métal
Description longue:
Embout raccord flexible / prise Adaptateur flexibles
sans bague métal. Se visse directement sur une
extrémité du flexible nu. Cet embout se visse au
bout de votre flexible et permet de se connecter
au...
Prix : 5.50 EUR *TTC
sans bague métal

Référence : Embout

Lien vers le site: voir la fiche produit

Poignée flexible plastilfex
Description courte:
Poignée flexible plastilfex NON RETOUR
Description longue:
PAS DE REPRISE Poignée flexible plastilfex elle
peut recevoir les cannes télescopiques, les
embouts tube ou chromés et plastiques ou
directement les différentes brosses. Un bouton
assure le réglage d...
Prix : 40.00 EUR *TTC
flexible plastilfex

Référence : Poignée

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Poignée flexible chromée
Description courte:
Poignée flexible chromée
Description longue:
Poignée chromée à visser, elle peut recevoir les
cannes télescopiques, les embouts tube ou
chromés et plastiques ou directement les
différentes brosses. Un bouton assure le réglage
du débit. Diamètre ...
Prix : 18.06 EUR *TTC
flexible chromée

Référence : Poignée

Lien vers le site: voir la fiche produit

Poignée flexible Pvc
Description courte:
Poignée flexible Pvc
Description longue:
Poignée à visser, elle peut recevoir les cannes
télescopiques, les embouts tube ou chromés et
plastiques ou directement les différentes brosses.
Un bouton assure le réglage du débit. Diamètre
Poignée ...
Prix : 6.90 EUR *TTC
flexible Pvc

Référence : Poignée

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
Aldes nu

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes 8 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 64.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 8m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes 9 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 69.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 9m

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
Aldes nu

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes 11 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 79.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes 12 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 84.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 12m

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
Aldes nu

Référence : Flexible 13m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Flexible Aldes 14 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 89.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 14m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes 15 Mètres
Description courte:
Flexible simple nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm Ne pas oublier si besoin de
rajouter la poignée ainsi que la bague coté prise .
Tous nos flexibles et accessoires sont
compatible...
Prix : 92.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 33m

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
Aldes nu

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 8 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 74.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 8m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 9 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 79.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 9m

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
Aldes nu

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 11 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 89.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 10m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 12 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 94.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 12m

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
Aldes nu

Référence : Flexible 13m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 14 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 99.00 EUR *TTC
Aldes nu

Référence : Flexible 14m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 15 Mètres
Description courte:
Flexible Gris nu spécial aspiration centralisée au
mètre .
Description longue:
Flexible nu vendu au mètre. Diamètre intérieur du
Flexible : 34 mm nouvelle gamme à utiliser avec
les poignées de commande sans fils (poignée
pneumatique, poignée C.Booster, poignée
C.Cleaner et poign...
Prix : 102.00 EUR *TTC
33m Aldes nu

Référence : Flexible

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
Recherche

Référence : Sos -

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 8 Mè...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
VENTE ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...
Prix : 103.00 EUR *TTC

Référence : Flexible 8m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 9 Mè...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
VENTE ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...
Prix : 113.00 EUR *TTC

Référence : Flexible 9m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 12 M...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
VENTE ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...
Prix : 123.00 EUR *TTC
12M

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 15 M...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
VENTE ACCESSOIRES ORIGINES ET
ADAPTABLES TOUTES MARQUES Tous nos
flexibles et accessoires sont compatibles avec les
marques Aspideco ,crossvac, type cyclovac ,mvac,
duovac , eagle , drainvac , husky...
Prix : 133.00 EUR *TTC
15m

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible 360° aspiration
centralisée on - off Longueur ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 85.00 EUR *TTC
360° on off

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible 360° aspiration
centralisée on - off Longueur ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 100.00 EUR *TTC
360° on off

Référence : Flexible 9m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible 360° aspiration
centralisée on - off Longueur ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 120.00 EUR *TTC
12m 360° on off

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible 360° aspiration
centralisée on - off Longueur ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 135.00 EUR *TTC
15m 360° on off

Référence : Flexible

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
sans fil

Référence : Flexible 7m

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 8 Mètres
Description courte:
Universel pour tous les marques d'aspiration
centralisée avec ou sans fil basse tension .Flexible
te...
Description longue:
Dans le soucis de vous proposer toujours plus de
confort dans vos tâches ménagères,
avecl'aspirateur centralisé, AMS vous propose le
flexible pour installation sans fil à commande sur la
poignée . Vo...
Prix : 204.00 EUR *TTC
sans fil

Référence : Flexible 8m

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
sans fil

Référence : Flexible 9m

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
10m sans fil

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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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
11m sans fil

Référence : Flexible

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
12m sans fils

Référence : Flexible

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
13m sans fil

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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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
15m sans fil

Référence : Flexible

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
m sans fil

Référence : Flexible 6

Lien vers le site : voir la fiche produit

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...
Prix : 74.00 EUR *TTC
commande directe 8 m

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit
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Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...
Prix : 79.00 EUR *TTC
commande directe 9 m

Référence : Flexible

Lien vers le site : voir la fiche produit

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...
Prix : 89.00 EUR *TTC
Référence : Flexible
commande directe 12 M
Lien vers le site : voir la fiche produit

Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...
Description courte:
Anti écrasement, il revient toujours à sa forme
d'origine.- Poignée rotative à 360°, pour un plus
gr...
Description longue:
Flexible mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration
La poignée peut recevoir directement les cannes
télescopiques, les embouts chromés et plastiques
ou dire...
Prix : 109.00 EUR *TTC
commande directe 15 m

Référence : Flexible

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

Page 26

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 78.00 EUR *TTC
mètres on off

Référence : Flexible 8

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 98.00 EUR *TTC
mètres on off

Référence : Flexible 10

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 108.00 EUR *TTC
mètres on off

Référence : Flexible 11

Lien vers le site : voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 118.00 EUR *TTC
mètres on off

Référence : Flexible 12

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 138.00 EUR *TTC
mètres on off

Référence : Flexible 15

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...
Description courte:
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur
Description longue:
Flexible on / off mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 88.00 EUR *TTC
mètres

Référence : Flexible 9

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

Page 28

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

Plumeau Rechargeable pour un
Nettoyage plus Facile - 32...
Description courte:
L'accessoire indispensable pour les objets fragiles
et difficiles d'accès ! Découvrez le plumeau idé...
Description longue:
Le plumeau Easy Clean se place entre la crosse et
le tube de l'aspirateur. Lorsque l'aspirateur est en
marche, le flux d'air charge le plumeau
en électricité statique. Ses fibres longues et
douces att...
Prix : 40.00 EUR *TTC
Facile - 32 & 35 mm

Référence : Plumeau

Lien vers le site: voir la fiche produit

WallyFlex 4 mètres Couleur Blanc
Description courte:
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir
Description longue:
Nettoyez efficacement avec une seule main et en
une seconde! Le WallyFlex 4m est un boyau
auxiliaire innovateur pour système d’aspirateur
central, un outil essentiel pour la cuisine, la salle
de bain ...
Prix : 89.00 EUR *TTC
blanc 4 mètres

Référence : WallyFlex

Lien vers le site : voir la fiche produit
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WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir
Description courte:
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir
Description longue:
Nettoyez efficacement avec une seule main et en
une seconde! Le WallyFlex 4m est un boyau
auxiliaire innovateur pour système d’aspirateur
central, un outil essentiel pour la cuisine, la salle
de bain ...
Prix : 89.00 EUR *TTC
noir 4 mètres

Référence : WallyFlex

Lien vers le site : voir la fiche produit

Stop Objet
Description courte:
Accessoire pour flexible Stop ObjetLivré avec 1
adaptateur diamètre 32 et 35 mm
Description longue:
Stop Objet / Séparateur sur canne de déchets à
mettre entre la poignée du flexible et la canne ou
tube télescopique. - Permet de récupérer tous les
objets aspirés par inadvertance. - Protège
l'aspirat...
Prix : 6.90 EUR *TTC

Référence : Stop Objet

Lien vers le site: voir la fiche produit

Visiovac
Description courte:
Accessoire pour flexible VisiovacVisiovac Livré
avec 1 adaptateur diamètre 32 et 35 mm
Description longue:
Visiovac Stop Objet / Séparateur sur canne de
déchets à mettre entre la poignée du flexible et la
canne ou tube télescopique. - Permet de récupérer
tous les objets aspirés par inadvertance. - Protège
...
Prix : 15.00 EUR *TTC
Visiovac

Référence : Stop Objet

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
FLEXIBLE SANS FIL 8M

Référence :

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible variateur AERTECNICA
Description courte:
Flexible variateur AERTECNICA
Description longue:
Flexible variateur UNIQUEMENTAERTECNICA
Prix : 220.00 EUR *TTC
variateur AERTECNICA

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible rétraflex 9.10m
Description courte:
Flexible rétraflex
Description longue:
Flexible rétraflex Flexible 9.1m rétractable Boyau
rétraflex - sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.No...
Prix : 158.00 EUR *TTC
rétra 9.10m

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Flexible rétraflex 12.20m
Description courte:
Flexible rétraflex
Description longue:
Flexible rétraflex Flexible 12.20m rétractable
Boyau rétraflex - sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable....
Prix : 188.00 EUR *TTC
rétraflex 12.20

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible rétraflex 15.20m
Description courte:
Flexible rétraflex
Description longue:
Flexible rétraflex Flexible 15.20 rétractable Boyau
rétraflex - sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable.N...
Prix : 236.00 EUR *TTC
rétraflex 15.20m

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible rétraflex 18.30m
Description courte:
Flexible rétraflex
Description longue:
Flexible rétraflex Flexible 18.30m rétractable
Boyau rétraflex - sans poignée sans accessoires .
Flexible très souple rétractable dans le mur,
anti-écrasement, facile d'utilisation et
indéformable....
Prix : 268.00 EUR *TTC
rétraflex 18.30m

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Flexible complet Ø 32 CM188
Description courte:
Flexible complet Ø 32 pour système
radiocommande pour marche/arrêt
CM188 Wireless
Description longue:
Flexible complet Ø 32 pour système Wireless de 9
m avec radiocommande pour marche/arrêt de la
centrale d'aspiration Flexible complet Ø 32 pour
système radiocommande pour marche/arrêt
CM188 Wireless
Prix : 200.00 EUR *TTC
Wireless

Référence : CM188

Lien vers le site: voir la fiche produit

Poignée flexible chromée Taille Taille unique
Description courte:
Poignée flexible chroméeRef :31606040
Description longue:
Poignée chromée à visser, elle peut recevoir les
cannes télescopiques, les embouts tube ou
chromés et plastiques ou directement les
différentes brosses. Un bouton assure le réglage
du débit. Diamètre ...
Prix : 14.99 EUR *TTC

Référence : :31606040

Lien vers le site : voir la fiche produit

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 12...
Description courte:
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires
Description longue:
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...
Prix : 259.00 EUR *TTC
RETRAFLEX 12.20m

Référence :

Lien vers le site : voir la fiche produit
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1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 15...
Description courte:
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires
Description longue:
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...
Prix : 299.00 EUR *TTC
RETRAFLEX 15.25

Référence :

Lien vers le site : voir la fiche produit

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 18...
Description courte:
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires
Description longue:
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...
Prix : 339.00 EUR *TTC
RETRAFLEX 18

Référence :

Lien vers le site : voir la fiche produit

1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 9 ...
Description courte:
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires
Description longue:
Set comprenant 7 accessoires et 1 flexible
rétractable dans le mur équipé d'une poignée
ergonomique qui tourne à 360° pour un plus grand
confort. -Diamètre Poignée adaptateur chromée :
32-1 flexible d...
Prix : 219.00 EUR *TTC
RETRAFLEX 9.10m

Référence :

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Pack Flexible + Tube + Brosse +
Support
Description courte:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse large spécial + Support en inox pour fle...
Description longue:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse large spécial + Support en inox pour
flexible Flexible Plastiflex avec bouton
marche/arrêt :Cette poignée tourne à 360°pour un
plus grand co...
Prix : 139.99 EUR *TTC
Aspiration

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit

Pack Flexible + Tube + Brosse
Luxe + Support
Description courte:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse comboniée Luxe + Support en inox pour
fl...
Description longue:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse comboniée Luxe + Support en inox pour
flexible Flexible Plastiflex avec bouton
marche/arrêt :Cette poignée tourne à 360°pour un
plus grand c...
Prix : 139.99 EUR *TTC
Aspiration

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit

Pack Flexible + Tube + Brosse
combo + Support
Description courte:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse comboniée métal mixte noir + Support en
...
Description longue:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Brosse comboniée métal mixte noir + Support en
inox pour flexible Flexible Plastiflex avec bouton
marche/arrêt :Cette poignée tourne à 360°pour un
...
Prix : 124.99 EUR *TTC
Aspiration

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Pack Flexible + Tube + Support +
4 brosses
Description courte:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Set 4 brosses + Support en inox pour flexible
Description longue:
Pack Flexible Plastiflex 9.10m + Tube téléscopique
+ Set 4 brosses + Support en inox pour flexible
Flexible Plastiflex avec bouton marche/arrêt :Cette
poignée tourne à 360°pour un plus grand confort...
Prix : 124.90 EUR *TTC
Aspiration

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit

Set de nettoyage 12 m complet
avec Brosses
Description courte:
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...
Description longue:
-1 flexible on/off de 12 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1...
Prix : 190.00 EUR *TTC
Référence :
Flex-12-m-brosses-Plastiflex
Lien vers le site: voir la fiche produit

Set de nettoyage 15 m complet
avec Brosses
Description courte:
Made in Canada A mémoire de forme :
indéformable et anti écrasement, il revient toujours
à sa forme ...
Description longue:
-1 flexible on/off de 15 m-1 Support mural pour
flexible-1 Brosse combinée-1 Brosse sol dur
parquet carrelage 300 mm-1 Brosse de
dépoussiérage-1 Brosse capitonnage-1 Suceur
plat-1 Canne télescopique-1...
Prix : 195.00 EUR *TTC
Référence :
Flex-15-m-brosses-Plastiflex
Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse DS 1428
Description courte:
Brosse GVAC DS 1428
Description longue:
Brosse GVAC DS 1428 Largeur = 8 cm Longueur
= 30 cm S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 19.99 EUR *TTC
1428

Référence : Brosse DS

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse DS 1427
Description courte:
Brosse GVAC DS 1427
Description longue:
Brosse GVAC DS 1427 Flex neck detail Largeur =
9 cm Longueur = 26.6 cm S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 24.99 EUR *TTC
1427

Référence : Brosse DS

Lien vers le site: voir la fiche produit

DS BX27 FLEX
Description courte:
Flexible extensible DS BX27 FLEX
Description longue:
FLEXIBLE EXTENSIBLE Longueur Rétracté : 350
mm Longueur ouvert au maximum : 550 mm
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 19.99 EUR *TTC
FLEX

Référence : DS BX27

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Flexible 12m aspiration
centralisée on - off Longueur ...
Description courte:
Flexible On - Off Aspiration centralisée
Description longue:
Flexible on / off Mise en route de la centrale à l
introduction du flexible dans la prise d'aspiration ,
ou avec l interrupteur on off sur la poignée
ergonimique . La poignée peut recevoir
directement...
Prix : 118.00 EUR *TTC

Référence : 12M

Lien vers le site : voir la fiche produit

Flexible anti-écrasement + Set 8
accessoires
Description courte:
Flexible orange de 5m + Set 8
accessoiresAspiration centralisée
Description longue:
Flexible anti-écrasement 5 m + Set 8
accessoiresAspiration centralisée Flexible
anti-écrasement orange de 5 m : Tous nos
flexibles et accessoires sont standard avec les
marques types cyclovac, types d...
Prix : 59.99 EUR *TTC
flexible & accessoires

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tuyau de travail de 9 m (sans
raccords) ø32
Description courte:
Flexible 9 m (sans raccords) ø32
Description longue:
Flexible 9 m (sans raccords) ø32Compatible avec
toute marque d'aspirateur centralisé .Compatible
avec toute les centrales . S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 63.50 EUR *TTC
m (sans raccords)

Référence : Flexible 9

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Tuyau de travail de 7 m (sans
raccords) ø32
Description courte:
Flexible 7 m (sans raccords) ø32
Description longue:
Flexible 7 m (sans raccords) ø32Compatible avec
toute marque d'aspirateur centralisé .Compatible
avec toute les centrales . S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 51.20 EUR *TTC
m (sans raccords)

Référence : Flexible 7

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 4 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 4m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 4m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 30.45 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 5 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 5m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 5m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 34.25 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible noir 6 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 6m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 6m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 38.05 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 7 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 7m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 7m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 41.85 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 8 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 8m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 8m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 45.65 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible noir 9 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 9m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 9m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, s...
Prix : 49.45 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 10 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 10m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 10m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, ...
Prix : 53.25 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Flexible noir 11 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 11m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 11m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, ...
Prix : 57.05 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Flexible noir 12 m anti écrasement
Description courte:
Flexible noir 12m anti-écrasement, aspiration
centralisée
Description longue:
Flexible noir 12m anti-écrasement, aspiration
centralisée Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluvac, ...
Prix : 60.85 EUR *TTC
anti-écrasement

Référence : Flexible

Lien vers le site: voir la fiche produit

Suceur plat flexible 610 mm?
Description courte:
Suceur plat flexible 610 mm
Description longue:
Ce suceur plat de 610 mm se tord dans toutes les
directions et ne conserve pas la forme. Parfait pour
le nettoyage de routine et l'entretien d'appareils. Le
suceur plat flexible s'adaptera à votre tuy...
Prix : 10.00 EUR *TTC
plat 610 mm?

Référence : Suceur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse d'angle aspirateur
Description courte:
Brosse d'angle triangulaire
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins, pour tous types
de sols, sa forme triangulaire lui permet d'aller
dans les angles
Prix : 20.00 EUR *TTC
d'angle

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse combo métal
Description courte:
Brosse combinée mixte noire
Description longue:
Le plus grand standard des brosses. Deux
positions réglables avec le pied. Une position tous
sols durs et une position sols moquettes, tapis .
Brosse tous sols, permet de nettoyer les grandes
surfaces...
Prix : 16.00 EUR *TTC
combo métal

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse combo luxe
Description courte:
Brosse combinée luxe ACC-69 sans marque
Description longue:
Brosse combinée mixte luxe plus performante
spécial moquettes et sols dûrs, double
articulation,Sans Marque ACC-69 1 pédale1
roulette centrale à l'arrière. Le plus grand standard
des brosses. Deux pos...
Prix : 31.00 EUR *TTC
combo luxe

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse 355mm large spécial
parquet et sol lisse avec ro...
Description courte:
Brosse parquet , carrelage
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Largeur : 355
mmDiamètre : 32 mm Le plus grand standard des
brosses. Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 26.00 EUR *TTC
355 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse 300mm spécial parquet et
sol lisse avec roulette...
Description courte:
Brosse parquet , carrelage
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Largeur : 300
mmDiamètre : 32 mm Le plus grand standard des
brosses. Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces. Brosse de luxe en crin naturel
pa...
Prix : 17.00 EUR *TTC
300 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse plumeau pour aspirateur
Description courte:
Brosse plumeau pour aspirateur :Description de
Aspi-plumeau, fini les poussières qui volent ! Ne
dép...
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Grâce au flux
d'air de l'aspirateur et son plumeau électrostatique,
l'Aspi-Plumeau attirera les poussières com...
Prix : 27.00 EUR *TTC
plumeau

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Canne chromée téléscopique
Description courte:
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...
Description longue:
Facile à ranger, la canne télescopique en Chrome
a une longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ . Canne chromée téléscopiqueCanne
resistante " attention au carrelage en cas chute du
tube !...
Prix : 17.00 EUR *TTC
chromée téléscopique

Référence : Canne

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse parquet et sols durs 250
mm
Description courte:
Brosse parquet et sols durs 250 mm noire ou grise
selon arrivage
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Brosse parquet
et sols durs 250 mm noire ou grise selon arrivage
Largeur : 250 mmDiamètre : 32 mm Le plus grand
standard des brosses. Brosse de luxe en crin
natur...
Prix : 14.90 EUR *TTC
250 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Bleu
Description courte:
Brosse parquet et sols durs "moppa"
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 15.00 EUR *TTC

Référence : Moppa Bleu

Lien vers le site : voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Gris clair
Description courte:
Brosse parquet et sols durs "moppa"
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 15.00 EUR *TTC

Référence : Moppa Gris

Lien vers le site : voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Jaune
Description courte:
Brosse parquet et sols durs "moppa"
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 15.00 EUR *TTC
Jaune

Référence : Moppa

Lien vers le site : voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Rouge
Description courte:
Brosse parquet et sols durs "moppa"
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 15.00 EUR *TTC
Rouge

Référence : Moppa

Lien vers le site : voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs
moppa Couleur - Vert
Description courte:
Brosse parquet et sols durs "moppa"
Description longue:
Brosse x 1 sol parquet et sols durs Diamètre : 32
mm Brosse tous sols, permet de nettoyer les
grandes surfaces.
Prix : 15.00 EUR *TTC

Référence : Moppa Vert

Lien vers le site : voir la fiche produit
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Moppa de remplacement Couleur
- Bleu
Description courte:
Moppa de remplacement
Description longue:
Moppa de remplacement
Prix : 7.50 EUR *TTC

Référence : Moppa Bleu

Lien vers le site : voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Gris clair
Description courte:
Moppa de remplacement
Description longue:
Moppa de remplacement
Prix : 7.50 EUR *TTC

Référence : Moppa Gris

Lien vers le site : voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Jaune
Description courte:
Moppa de remplacement
Description longue:
Moppa de remplacement
Prix : 9.50 EUR *TTC

Référence : Moppa Jaune

Lien vers le site : voir la fiche produit
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Moppa de remplacement Couleur
- Rouge
Description courte:
Moppa de remplacement
Description longue:
Moppa de remplacement
Prix : 9.50 EUR *TTC

Référence : Moppa Rouge

Lien vers le site : voir la fiche produit

Moppa de remplacement Couleur
- Vert
Description courte:
Moppa de remplacement
Description longue:
Moppa de remplacement
Prix : 7.00 EUR *TTC

Référence : Moppa Vert

Lien vers le site : voir la fiche produit

Brosse 300 mm pour liquides
32mm spécial aspirateur
Description courte:
Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + roulettes PVC, largeur 30cm
Raclette eau aspirat...
Description longue:
Brosse x 1 sol Largeur : 300 mmDiamètre : 32
mm Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + roulettes PVC, largeur 30cm photo
non contractuelle
Prix : 25.00 EUR *TTC
Eau 300 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse 370 mm pour liquides
32mm spécial aspirateur
Description courte:
Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + guide PVC, largeur 37cm Raclette
eau aspirateur
Description longue:
Brosse x 1 sol Largeur : 370 mmDiamètre : 32
mm Brosse pour liquides 32mm avec bandes
caoutchouc + guide PVC, largeur 37cm photo non
contractuelle
Prix : 35.00 EUR *TTC
Eau 370 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse aspirateur turbo
Description courte:
• Utilise la force de l'air pour faire tourner le
rouleau de la brosse. • Permet un nettoyage en
pro...
Description longue:
TURBO BROSSE POUR ASPIRATEUR
Diamètre 32 mm² : compatible toutes marques et
modèles aspirateurs (dans la limite du diamètre
32MM HORS DYSON) Compatible toutes surfaces
: moquette, parquet, tapis, sols...
Prix : 48.00 EUR *TTC
turbo

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse aspirateur 30 cm
Description courte:
Brosse aspirateur 30 cm
Description longue:
Brosse aspirateur 30 cm
Prix : 26.00 EUR *TTC
cm

Référence : Brosse 30

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse parquet et sols durs 250
mm
Description courte:
Brosse parquet et sols durs 250 mm noire ou
blanche selon arrivage sans roulettes
Description longue:
Brosse sans roulettes de luxe en crin naturel
parfaite pour vos sols durs en parquets, marbres,
dalles, et tous sols fragiles. D'une utilisation
confortable, elle est maniable, légère et très
silencie...
Prix : 14.90 EUR *TTC
250 mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse parquet et sols durs 250
mm grise
Description courte:
Brosse parquet et sols durs 250 mm grise sans
roulettes
Description longue:
Brosse sans roulettes de luxe en crin naturel
parfaite pour vos sols durs en parquets, marbres,
dalles, et tous sols fragiles. D'une utilisation
confortable, elle est maniable, légère et très
silencie...
Prix : 14.90 EUR *TTC
250 mm grise

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse spéciale poils de chiens et
poils de chats
Description courte:
Brosse spéciale poils de chiens et poils de chats
universelle Ø 30-37mm pour tous
aspirateurLargueur...
Description longue:
Brosse aspirateur spéciale poils de chiens et poils
de chats universelle Largueur de la brosse : 170
mm Tous les modèles d'aspirateur - 100%
adaptable Brosse multiple usages, matelassée
parfaite pour ...
Prix : 6.00 EUR *TTC
universelle Ø 30-37mm

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse pour Canapés
Description courte:
Brosse pour Canapés
Description longue:
La brosse à sofa avec deux bandes de ramassage
permet le nettoyage facile de débris fins, de poils
d'animaux et de poussière sur les surfaces
rembourrées.
Prix : 6.00 EUR *TTC
Canapés

Référence : Brosse pour

Lien vers le site: voir la fiche produit

Mini balai à air noir
Description courte:
Mini balai à air noir
Description longue:
Mini balai à air noir
Prix : 8.90 EUR *TTC
air noir

Référence : Mini balai à

Lien vers le site: voir la fiche produit

Mini balai à air ROUGE
Description courte:
Mini balai à airrouge
Description longue:
Mini balai à air rouge
Prix : 8.90 EUR *TTC
air rouge

Référence : Mini balai à

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Balai actionné à l'air de petites
dimensions
Description courte:
Balai actionné à l'air de petites dimensions
Description longue:
Le mini balai à air, silencieux et efficace, fournit
une excellente performance permettant une plus
grande quantité d'air de circuler. un coude allongé
permet une prise plus confortable.
Prix : 17.20 EUR *TTC
actionné à l'air

Référence : Balai

Lien vers le site: voir la fiche produit

Balai mini turbo actionné à l'air
Description courte:
Balai mini turbo actionné à l'air
Description longue:
La mini turbo brosse est une brosse qui fonctionne
avec la force d'aspiration de votre centrale. Vous la
manipulez d'une main pour traiter des surfaces
difficilement accessibles tel que voiture, faute...
Prix : 37.00 EUR *TTC
turbo

Référence : Balai mini

Lien vers le site: voir la fiche produit

Balai mini turbo Rugrat actionné à
l'air
Description courte:
Balai mini turbo Rugrat actionné à l'air
Description longue:
Le Rugrat est une brosse qui fonctionne avec la
force d'aspiration de votre centrale. Vous la
manipulez d'une main pour traiter des surfaces
difficilement accessibles tel que voiture, fauteuil,
escal...
Prix : 45.00 EUR *TTC
turbo Rugrat

Référence : Balai mini

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Embout de rechange pour
poignée de Flexible Universel à...
Description courte:
Embout de rechange pour poignée de Flexible
Universel à friction
Description longue:
Embout de rechange pour poignée de Flexible
Universel à friction
Prix : 10.00 EUR *TTC
flexible

Référence : Embout

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ronde à épousseter
Description courte:
Brosse ronde à épousseter
Description longue:
Brosse ronde à épousseter
Prix : 2.30 EUR *TTC
ronde

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ronde réversible
Description courte:
Brosse ronde à épousseter
Description longue:
Brosse réversible 2 en 1. Un côté avec poils de
qualité supérieur pour toutes surfaces lisses et
fragiles comme vos meubles anciens, l'autre côté
vous disposez d'une surface rectangulaire pour
aspirer...
Prix : 4.75 EUR *TTC
ronde

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse ronde 3 en 1
Description courte:
Brosse 3 en 1 pour Petites Surfaces 32 et 35 mm
Description longue:
Pratique et compacte, cette brosse 3 en 1 permet
de dépoussiérer délicatement vos meubles, vos
tissus d'ameublement et les endroits étroits. La
brosse peut être configurée de 3 manières
différentes :-...
Prix : 9.50 EUR *TTC
1

Référence : Brosse 3 en

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse 2 en 1 ELECTROLUX
Description courte:
Brosse 2 en 1 ELECTROLUX
Description longue:
Brosse 2 en 1 ELECTROLUX.Une seule brosse
pour meubles, tissus et recoins !Cet accessoire est
composé d'une brosse pour tissus d'ameublement
(rideaux, canapés, sièges de voiture ...), et d'une
brosse ...
Prix : 12.50 EUR *TTC
en 1 ronde

Référence : Brosse 2

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse sols durs Electrolux ZE
016
Description courte:
Diamètre OVALE 36 mm pour les aspirateurs
ELECTROLUX équipes d’une connexion Max pick
up system.
Description longue:
Brosse sols durs Electrolux ZE 016Cette brosse
est compatible uniquement avec canne et
flexible (Aspira et Oxygène
d'Electrolux)Composée à 100 % de poils naturels,
cette brosse ultra-douce etsilencieu...
Prix : 49.00 EUR *TTC
Electrolux ZE 016

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse AP 328 à roulettes à
inversion sol-tapis, Ø 32
Description courte:
Brosse AP 328
Description longue:
Brosse AP 328 à roulettes à inversion sol-tapis, Ø
32 Photo non contractuelle
Prix : 33.00 EUR *TTC
CM AP328

Référence : Brosse 27

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse AP342 / Suceur Ø 32
Description courte:
Brosse AP342
Description longue:
Brosse AP342 Suceur Ø 32
Prix : 2.50 EUR *TTC
AP342

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse AP331 /Brosse à habits Ø
32
Description courte:
Brosse AP331
Description longue:
Brosse AP331 Brosse à habits Ø 32
Prix : 15.00 EUR *TTC
AP331

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse animaux luxe en crin
Description courte:
Brosse animaux à picots courts
Description longue:
Brosse équipée de petits tétons en pvc qui permet
le toilettage de vos animaux avec une facilité hors
du commun.Brosse pour toilettage pratique et
fonctionnelle, indispensable pour qui vit avec un
com...
Prix : 25.00 EUR *TTC
animaux luxe en crin

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse animaux picots longs
Description courte:
Brosse animaux picots longs
Description longue:
Brosse en pvc qui permet le toilettage de vos
animaux avec une facilité hors du commun.Brosse
pour toilettage pratique et fonctionnelle,
indispensable pour qui vit avec un compagnon à
quatre pattes.
Prix : 18.50 EUR *TTC
animaux à picots longs

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Suceur pour perceuse
Description courte:
Suceur pour perceuse
Description longue:
Suceur pour perceuse : L’action de percer entraîne
toujours beaucoup de poussière et de débris.
Insérer votre perceuse à travers cette brosse, la
brosse adhère automatiquement à la surface grâce
au po...
Prix : 18.90 EUR *TTC
pour perceuse

Référence : Suceur

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Suceur plat flexible pour radiateur
Description courte:
Suceur plat flexible pour radiateur
Description longue:
Ce suceur plat se tord dans toutes les directions et
ne conserve pas la forme. Parfait pour le
nettoyage des radiateur et l'entretien des baies
vitrées. Le suceur plat flexible s'adaptera à votre
tuya...
Prix : 10.00 EUR *TTC
plat radiateur

Référence : Suceur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Suceur long extra plat
Description courte:
Suceur long extra plat
Description longue:
Suceur long extra plat , parfait pour le nettoyage
sous et derrière les appareils.
Prix : 28.90 EUR *TTC
extra plat

Référence : Suceur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Kit 8 accessoires tube chrome
aspirateur
Description courte:
Brosses aspirateur , tube chromé Kit
8 accessoires DIAM32
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 8
acccessoires = 5 brosses + 2 support + 1 tube
télescopique chromé S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à ...
Prix : 49.00 EUR *TTC
Référence : Kit 8
brosse tube chrome DIAM32
Lien vers le site: voir la fiche produit
https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse combo métal
Description courte:
Brosse combinée mixte noireCombiné tapis et sols
durs 32mm, largeur 27cm
Description longue:
Combiné tapis et sols durs 32mm, largeur 27cm Le
plus grand standard des brosses. Deux positions
réglables avec le pied. Une position tous sols durs
et une position sols moquettes, tapis . Brosse
tous...
Prix : 16.00 EUR *TTC
combo métal

Référence : Brosse

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
nettoyage

Référence : Kit micro de

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ATOME large avec
bandes caoutchouc REF A2116
Description courte:
Brosse ATOME large avec bandes caoutchouc
REF A2116
Description longue:
Brosse ATOME large 360 mm avec bandes
caoutchouc REF A2116 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 49.67 EUR *TTC
ATOME REF A2116

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse ATOME sol 2 positions
REF A2108
Description courte:
Brosse ATOME sol 2 positions REF A2108
Description longue:
Brosse ATOME sol 2 positions REF A2108 Brosse
tous sols, permet de nettoyer les grandes
surfaces. Ses deux positions de réglage lui
permettent de s'adapter à tous les types de
revêtements. S.A.V 06 ...
Prix : 22.58 EUR *TTC
ATOME REF A2108

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ATOME Turbo large 28
cm REF A2112
Description courte:
Brosse ATOME Turbo large 28 cm REF A2112
Description longue:
Brosse ATOME Turbo large 28 cm REF A2112
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 94.31 EUR *TTC
REF A2112

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ATOME Turbo étroite 16
cm REF A2113
Description courte:
Brosse ATOME Turbo étroite 16 cm REF A2113
Description longue:
Brosse ATOME Turbo étroite 16 cm REF A2113
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 51.17 EUR *TTC
REF A2113

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Tube télescopique ATOME
chromé REF A2106
Description courte:
Tube télescopique ATOME chromé REF A2106
Description longue:
Tube télescopique ATOME chromé REF A2106
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 22.07 EUR *TTC
REF A2106

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tube télescopique ATOME alu
REF A2121
Description courte:
Tube télescopique ATOME alu REF A2121
Description longue:
Tube télescopique ATOME alu REF A2121
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 26.09 EUR *TTC
REF A2121

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Chaussette de protection ATOME
pour flexible de 9 m REF...
Description courte:
Chaussette de protection ATOME pour flexible de
9 m REF A2402
Description longue:
Chaussette de protection ATOME pour flexible de
9 m REF A2402 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 76.25 EUR *TTC
REF A2402

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse étrille ATOME pour
animaux REF A2127
Description courte:
Brosse étrille ATOME pour animaux REF A2127
Description longue:
Brosse étrille ATOME pour animaux REF A2127
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 48.16 EUR *TTC
REF A2127

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse à poil ATOME pour
animaux REF A2126
Description courte:
Brosse à poil ATOME pour animaux REF A2126
Description longue:
Brosse à poil ATOME pour animaux REF A2126
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 37.12 EUR *TTC
REF A2126

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse ATOME universelle à
main REF A2123
Description courte:
Brosse ATOME universelle à main REF A2123
Description longue:
Brosse ATOME universelle à main REF A2123
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 10.03 EUR *TTC
REF A2123

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Ramasse miette ATOME blanc
REF A3008.0
Description courte:
Ramasse miette ATOME blanc REF A3008.0
Description longue:
Ramasse miette ATOME blanc REF A3008.0
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 75.25 EUR *TTC
REF A3008.0

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Ramasse miette ATOME gris
REF A3008.2
Description courte:
Ramasse miette ATOME gris REF A3008.2
Description longue:
Ramasse miette ATOME gris REF A3008.2
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 75.25 EUR *TTC
REF A3008.2

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Ramasse miette ATOME Noir
REF A3008.1
Description courte:
Ramasse miette ATOME Noir REF A3008.1
Description longue:
Ramasse miette ATOME Noir REF A3008.1
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 75.25 EUR *TTC
REF A3008.1

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Couvercle olive ATOME REF
A3089
Description courte:
Couvercle olive ATOME REF A3089
Description longue:
Couvercle olive ATOME REF A3089 A assembler
avec la référence "A3080 Prise blanche amovible"
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 48.16 EUR *TTC
REF A3089

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse super Sol - Tapis
Description courte:
Pour plancher et tapis Applicable Modèle: tous les
32 mm Interface diamètre intérieur européenne
ST...
Description longue:
Pour plancher et tapis Applicable Modèle: tous
les 32mm Interface diamètre intérieur européenne
STANDARD aspirateur 100% nouveau nettoyer le
plancher et tapis efficacement un fonctionnement
à haute...
Prix : 39.99 EUR *TTC
Brosse Air

Référence : Super

Lien vers le site: voir la fiche produit

Pack Tube télescopique + Brosse
large
Description courte:
Pack Tube télescopique + Brosse large pour
aspirateur centralisé
Description longue:
Pack Tube télescopique + Brosse large spécial
Tube télescopique diamètre 32mm : Facile à
ranger, la canne télescopique a une longueur qui
peut varier de 0,64 m à 1.04 m environ.Convient à
tous les fl...
Prix : 34.50 EUR *TTC
Brosse

Référence : Tube +

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Pack Tube télescopique + Brosse
combinée
Description courte:
Pack Tube télescopique + Brosse combinée mixte
noire
Description longue:
Pack Tube télescopique + Brosse combinée métal
mixte noire Tube télescopique diamètre 32mm
: Facile à ranger, la canne télescopique a une
longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ.Convient ...
Prix : 26.50 EUR *TTC
Brosse

Référence : Tube +

Lien vers le site: voir la fiche produit

Pack Tube télescopique + Brosse
Luxe
Description courte:
Pack Tube télescopique + Brosse combinée Luxe
Description longue:
Pack Tube télescopique + Brosse combinée Luxe
Tube télescopique diamètre 32mm : Facile à
ranger, la canne télescopique a une longueur qui
peut varier de 0,64 m à 1.04 m environ.Convient à
tous les fl...
Prix : 39.99 EUR *TTC
Brosse

Référence : Tube +

Lien vers le site: voir la fiche produit

Pack Tube télescopique + Set 4
brosses
Description courte:
Pack Tube télescopique + Set 4 accessoires blanc
/ gris
Description longue:
Pack Tube télescopique + Set 4 accessoires blanc
/ gris Tube télescopique diamètre 32mm : Facile à
ranger, la canne télescopique a une longueur qui
peut varier de 0,64 m à 1.04 m environ.Convient à
t...
Prix : 29.99 EUR *TTC
Brosses

Référence : Tube +

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse parquet et sols durs mopa
Couleur - Bleu
Description courte:
Brosse mopa parquet et sols durs "mopa"
Description longue:
Mopa Brosse x 1 sol parquet et sols durs
Diamètre : 32 mm Brosse tous sols, permet de
nettoyer les grandes surfaces. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 15.00 EUR *TTC

Référence : Bleu

Lien vers le site : voir la fiche produit

Adaptateur ELECTROLUX EZ050
Description courte:
Adaptateur ELECTROLUX EZ050 pour brosse
ronde Couleur selon arrivage blanc ou noir
Description longue:
Le kit Sumo est un adaptateur qui se connecte sur
les gammes Twinclean, Oxy3 et modèles Oxygen
+. Permet d'utiliser toutes les brosses diamètre 32
sur la canne télescopique ELECTROLUX avec
système VH...
Prix : 4.90 EUR *TTC
ELECTROLUX

Référence : Adaptateur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse combinée mixte roulettes
Description courte:
Brosse combinée mixte roulettes
Description longue:
Brosse combinée mixte roulettes Brosse tous sols
avec roulettes, permet de nettoyer les grandes
surfaces. Ses deux positions de réglage lui
permettent de s'adapter à tous les types de
revêtements. Ph...
Prix : 36.50 EUR *TTC
combinée mixte roulettes

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse extra plate pour un
nettoyage facile
Description courte:
Brosse extra plate pour un nettoyage facile
Dimensions?: Largeur 285 mm, Profondeur?:
80 mm
Description longue:
Dimensions?: Largeur 285 mm, Profondeur?:
80 mmCaractéristiques du produit?:Cette version
luxe dispose de 2 grandes roues à l'arrière et
2 petites roues avant et équilibre l'outil tout en
nettoyant. ...
Prix : 14.90 EUR *TTC
extra plate

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse universelle SACH
Description courte:
Pour plancher et tapis Applicable Modèle: tous les
32mm Interface diamètre intérieur européenne
STA...
Description longue:
Pour plancher et tapis Applicable Modèle: tous
les 32mm Interface diamètre intérieur européenne
STANDART aspirateur 100% nouveau nettoyer le
plancher et tapis efficacement un fonctionnement
à haute...
Prix : 39.99 EUR *TTC
universelle SACH

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Kit pour Animaux
Description courte:
Kit pour Animaux
Description longue:
Kit pour Animaux S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 14.90 EUR *TTC
Animaux

Référence : Kit

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse à roulettes et poils pour
sols L 45 cm Ø 40 Tail...
Description courte:
Brosse à roulettes et poils pour sols
industriellelargeur 45 cm , Ø 40 ( gamme
industrielle sur comm...
Description longue:
Brosse à roulettes et poils pour sols, 45 cm, Ø 40
Brosse à roulettes et poils pour sols industrielle, 45
cm, Ø 40 ( gamme industrielle sur commande
iniquement ) ATTENTION DIAMETRE 40
RESERVE AU TERT...
Prix : 149.00 EUR *TTC

Référence : AP458

Lien vers le site : voir la fiche produit

Pack tube + 2 brosses
Description courte:
Pack tube téléscopique + 2 brosses- 1 tube
téléscopique- 1 brosse combinée mixte roulettes- 1
brosse...
Description longue:
Pack tube téléscopique + 2 brosses - 1 tube
téléscopique Facile à ranger, la canne
télescopique en inox a une longueur qui peut
varier de 0,64 m à 1.04 m. - 1 brosse combinée
mixte roulettes Brosse to...
Prix : 39.99 EUR *TTC
brosses+tube

Référence : Pack

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse anti poils 37cm AP815
Aertecnica
Description courte:
Brosse anti poils AP815 pour sols 37 cm
Aertecnica
Description longue:
Brosse anti poils AP815 Aertecnica Brosse anti
poils AP815 pour sols 37 cm Aertecnica
(devant-derrière) S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 24.78 EUR *TTC
aertecnica

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Tissu en microfibre AP336
Aertecnica
Description courte:
Tissus en microfibre AP336 AERTECNICA pour
brosse pivotante "Flexible Curves" (code AP333)
Description longue:
Tissus en microfibre AP336 AERTECNICA Tissus
en microfibre AERTECNICA pour brosse pivotante
"Flexible Curves" (code AP333) S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 9.18 EUR *TTC
microfibre aertecnica

Référence : Tissu

Lien vers le site: voir la fiche produit

Feutre de brosse AP809
Aertecnica
Description courte:
Feutre de brosse pour sol en bois sans roulettes
(code AP344) Aertecnica
Description longue:
Feutre de brosse pour sol en bois AP809
AERTECNICA Feutre de brosse pour sol en bois
sans roulettes (code AP344) S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 9.18 EUR *TTC
brosse aertecnica

Référence : Feutre de

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse anti poils 30cm AP810
Aertecnica
Description courte:
Brosse universelle anti poils pour sol 30cm AP810
avec roulettes et poils (code AP345) Aertecnica
Description longue:
Brosse universelle anti poils pour sol 30cm AP810
AERTECNICA Brosse universelle anti poils pour
sol 30cm AP810 avec roulettes et poils (code
AP345) Aertecnica S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 2...
Prix : 18.60 EUR *TTC
aertecnica

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Frange en microfibre AP339
Aertecnica
Description courte:
Frange en microfibre AP339 pour brosse polivante
et aspirante (code AP347) Aertecnica
Description longue:
Frange en microfibre AP339 AERTECNICA
Frange en microfibre AP339 pour brosse polivante
et aspirante (code AP347) Aertecnica S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 32.94 EUR *TTC
brosse aertecnica

Référence : Frange

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse twinett aldes
Description courte:
Brosse twinett aldes
Description longue:
Brosse twinett aldes Brosse permettant d'aspirer et
de laver en un seul geste. Livrée avec un paquet
de 15 lingettes Twinett. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 59.99 EUR *TTC
Twinett

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Kit 4 Brosses Crin
Description courte:
Brosses Kit 4 Brosses Crin
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 4 Brosses
Crin pour aspirateur Lot de 4 accessoires
comprenant:- 1 Brosse de dépoussiérage- 1
Brosse peti...
Prix : 7.00 EUR *TTC
Brosses Crin

Référence : Kit 4

Lien vers le site: voir la fiche produit

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

Page 69

Kit 5 Brosses Crin
Description courte:
Brosses aspirateur Kit 5 Brosses
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . - 1 Brosse de
dépoussiérage - 1 Brosse petites surfaces
rectangulaire - 1 Capteur plinthe (suceur fin) - 1
Por...
Prix : 7.50 EUR *TTC
Brosses Crin

Référence : Kit 5

Lien vers le site: voir la fiche produit

Kit 8 accessoires brosses
aspirateur
Description courte:
Brosses aspirateur Kit 8 accessoires
Description longue:
Brosse alliant force d'aspiration et silence, permet
d'aspirer dans les moindre recoins . Kit 8
acccessoires = 5 brosses + 2 support + 1 tube
télescopique
Prix : 47.50 EUR *TTC
accessoires

Référence : Kit 8

Lien vers le site: voir la fiche produit

Set 4 accessoires blanc / gris
Description courte:
Set 4 accessoires blanc / gris
Description longue:
Set 4 accessoires blanc / gris Lot de 4 accessoires
comprenant :- 1 Brosse surfaces dures- 1 Brosse
petites surfaces rectangulaire- 1 Capteur plinthe
(suceur fin)- 1 Brosse à épousseterDiamètre : 32
m...
Prix : 14.90 EUR *TTC

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Set 12 accessoires Aldes
Description courte:
Kit 12 accessoires Aldes MIDDLE FILAIRE
Description longue:
12 accessoires Aldes MIDDLE FILAIRE ( vendu
sans flexible ) Lot 12 accessoires ALDES Middle
filaire .-1 Sacoche porte accessoires-1 Support
flexible-1 bras télescopique L = 0,50 à 1 m-1
Brosse Clip & ...
Prix : 85.00 EUR *TTC
Accessoires x 12 Aldes

Référence :

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tube télescopique Pvc canne
Description courte:
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...
Description longue:
Facile à ranger, la canne télescopique en Pvc a
une longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Convient à tous les flexibles d'aspiration
centralisé
Prix : 6.00 EUR *TTC
canne

Référence : Tube Pvc /

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tube télescopique diamètre
32mm
Description courte:
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...
Description longue:
Facile à ranger, la canne télescopique a une
longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Convient à tous les flexibles d'aspirateurs
Prix : 13.00 EUR *TTC
32mm² métal / canne

Référence : Tube

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Tube télescopique canne
Description courte:
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...
Description longue:
Facile à ranger, la canne télescopique a une
longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Canne résistante " attention au carrelage
en cas chute du tube !!!" couleur alu ou noir
Convient à tou...
Prix : 13.00 EUR *TTC
canne alu ou noir

Référence : Tube /

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tube ø 32mm télescopique Alu
canne
Description courte:
Compatible avec toutes les poignées " Pvc ou
Métal " de flexible d'aspiration en diamètre 32 mm.
rég...
Description longue:
Tube ø 32mm Couleur Alu ou Noir selon arrivage
Facile à ranger, la canne télescopique en Alu a
une longueur qui peut varier de 0,64 m à 1.04 m
environ .Convient à tous les flexibles d'aspiration
cen...
Prix : 15.00 EUR *TTC
canne -Tube ø 32mm

Référence : Tube Alu /

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tubes plastique
Description courte:
Tube plastique 50cm x 2
Description longue:
Tubes / cannes plastique de 50 cm qui s'adapte au
bout de votre flexible d'aspiration. Permet de créer
des rallonges légères pour aspirer en hauteur.
Prix : 3.50 EUR *TTC
plastique x 2

Référence : Tubes

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Tubes chromée
Description courte:
Tube chromée 50cm x 2
Description longue:
Tubes / cannes chromée de 50 cm qui s'adapte au
bout de votre flexible d'aspiration. Permet de créer
des rallonges légères pour aspirer en hauteur.
Prix : 13.90 EUR *TTC
chromée x 2

Référence : Tubes

Lien vers le site: voir la fiche produit

Tube télescopique Chromé pour
aspiration
Description courte:
Tube télescopique Chromé pour aspiration
centralisée
Description longue:
Tube télescopique Chromé pour aspiration
centralisée ou aspirateurFacile à ranger, la canne
télescopique Chromée a une longueur qui peut
varier de 0,64 m à 1.04 m.
Prix : 18.00 EUR *TTC
chromée

Référence : Tube

Lien vers le site: voir la fiche produit

Canne télescopique ø 32mm
Description courte:
Canne télescopique ø 32mm chromée
Description longue:
Tube ø 32mm Facile à ranger, la canne
télescopique a une longueur qui peut varier de
0,64 m à 1.04 m environ .Convient à tous les
flexibles d'aspiration centralisé Tube télescopique
à bague automat...
Prix : 18.00 EUR *TTC
télescopique ø 32mm

Référence : Canne

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Suceur plat
Description courte:
Suceur plat
Description longue:
Suceur plat: L'utilisation du suceur plat facilite le
nettoyage des petites surfaces peu accessibles.
Prix : 0.99 EUR *TTC

Référence : Suceur plat

Lien vers le site: voir la fiche produit

Suceur plat ELECTROLUX SP22
Description courte:
Suceur plat ELECTROLUX SP22
Description longue:
Suceur plat: ELECTROLUX SP22 L'utilisation du
suceur plat facilite le nettoyage des petites
surfaces peu accessibles.Long suceur à fentes
pour enlever les saletés d'endroits difficiles
d'accès. Con...
Prix : 6.99 EUR *TTC
SP22

Référence : Suceur plat

Lien vers le site: voir la fiche produit

Suceur plat GRIS
Description courte:
Suceur plat gris
Description longue:
Suceur plat: L'utilisation du suceur plat facilite le
nettoyage des petites surfaces peu
accessibles.Long suceur à fentes pour enlever les
saletés d'endroits difficiles d'accès. Idéal pour les
endr...
Prix : 4.50 EUR *TTC
gris

Référence : Suceur plat

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse animaux à picots courts
Description courte:
Brosse animaux à picots courts
Description longue:
Brosse équipée de petits tétons en pvc qui permet
le toilettage de vos animaux avec une facilité hors
du commun.Brosse pour toilettage pratique et
fonctionnelle, indispensable pour qui vit avec un
com...
Prix : 17.90 EUR *TTC
animaux à picots courts

Référence : Brosse

Lien vers le site: voir la fiche produit

Effileur traditionnel peignes 5, 6,5
et 10cm
Description courte:
Effileur traditionnel peignes 5, 6,5 et 10cm
Description longue:
Effileur traditionnel peignes 5, 6,5 et
10cmDimension : 23,0 x 16,5 x 4,5cmLe brossage
régulier de votre chien ou chat favorise l'hygiène et
facilite son toilettage. Le Kit Effileur 3 Peignes est
idéa...
Prix : 24.50 EUR *TTC
traditionnel peignes

Référence : Effileur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Animaux toilettage brosse
aspirateur
Description courte:
Animaux toilettage brosse aspirateur Adapté aux
aspirateurs de diamètre 32mm Stock épuisé. En
cours ...
Description longue:
Stock épuisé. En cours de réapprovisionnement ...
15.1.18Poignée matériel: ABSDiamètre interne:
32mm (environ)Taille de la brosse: 11.5cm x 7cm /
4.49 '' x 2.73 '' (environ)Poignée longueur de la
tête...
Prix : 9.99 EUR *TTC
toilettage

Référence : Animaux

Lien vers le site: voir la fiche produit
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Brosse Cardage
Description courte:
Brosse Cardage
Description longue:
Brosse Cardage Brosses Peignes Etrilles
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 12.90 EUR *TTC
Peignes Etrilles

Référence : Brosses

Lien vers le site: voir la fiche produit

Démêleur Jappyland pour couper
les noeuds
Description courte:
Démêleur Jappyland pour couper les noeuds
Description longue:
Démêleur Jappyland pour couper les noeuds
Démêmeur Jappyland Dimension : 34.0 x 15.5 x
8.0cmEfficacité, propreté et simplicité : les brosses
pour chien ont été spécialement développées pour
le confort...
Prix : 13.90 EUR *TTC
Jappyland

Référence : Démêleur

Lien vers le site: voir la fiche produit

Electrolux kit brosses animaux
Description courte:
Electrolux kit brosses animaux
Description longue:
Electrolux kit brosses animaux Le kit brosses
animaux de chez ELECTROLUX est composé de
2 accessoires: une brosse spéciale retenant
efficacement les poils d'animaux, cheveux,
peluches sur tous types ...
Prix : 52.90 EUR *TTC
animaux

Référence : kit brosses

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Peigne médium Jappyland
autonettoyant
Description courte:
Peigne médium Jappyland autonettoyant
Description longue:
Peigne médium Jappyland auto nettoyant
Dimension : 34.0 x 15.5 x 8.0cmEfficacité, propreté
et simplicité : les brosses pour chien Jappyland ont
été spécialement développées pour le confort de
votre an...
Prix : 13.90 EUR *TTC
autonettoyant

Référence : Peigne

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse à main ATOME REF
A2136 pour tissus siège, fauteu...
Description courte:
Brosse à main ATOME REF A2136 pour tissus
siège, fauteuil, coussin, rideaux
Description longue:
Brosse à main ATOME REF A2136 pour tissus
siège, fauteuil, coussin, rideaux S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 5.52 EUR *TTC
REF A2136

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Brosse à main ATOME pour
bibelot REF A2138
Description courte:
Brosse à main ATOME pour bibelot REF A2138
Description longue:
Brosse à main ATOME pour bibelot REF A2138
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques
Prix : 5.52 EUR *TTC
REF A2138

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Brosse radiateur ATOME REF
A2111
Description courte:
Brosse radiateur ATOME REF A2111
Description longue:
Brosse radiateur ATOME REF A2111 S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 6.02 EUR *TTC
REF A2111

Référence : ATOME

Lien vers le site: voir la fiche produit

Porte accessoires noir clipsable
sur canne
Description courte:
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.
Description longue:
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.
Prix : 1.80 EUR *TTC

Référence : Porte Tube

Lien vers le site: voir la fiche produit

Support pour canne
Description courte:
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique.
Description longue:
Support accessoires clipsable sur canne chromée
ou plastique. Support pour canne
Prix : 5.50 EUR *TTC
pour canne

Référence : Support

Lien vers le site: voir la fiche produit

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

SUPPORT FLEXIBLE A2107
ATOME
Description courte:
SUPPORT FLEXIBLE A2107
Description longue:
SUPPORT FLEXIBLE A2107 S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques
Prix : 6.52 EUR *TTC
Référence : SUPPORT
FLEXIBLE A2107 ATOME
Lien vers le site: voir la fiche produit

Page 78

Sac porte accessoire
Description courte:
Sac porte accessoire
Description longue:
Sacoche murale pour accessoires
Prix : 15.00 EUR *TTC
accessoire

Référence : Sac porte

Lien vers le site: voir la fiche produit

sac noir "toile"
Description courte:
Sac noir pour accessoires
Description longue:
Sacoche murale pour accessoires , le sac porte
accessoires est ce que vous avez besoin pour tous
les accessoires
Prix : 15.00 EUR *TTC

Référence : Sac noir

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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sac accessoire aldes
Description courte:
sac accessoire aldes
Description longue:
sac accessoire aldes / Sac ergonomique avec :•
Une poche intérieure pour ranger brosses et petits
capteurs.• Un crochet intégré permettant
d'enrouler le flexible.• Peut être fixée au mur.•
Facile à t...
Prix : 75.00 EUR *TTC
ALDES

Référence : SAC

Lien vers le site: voir la fiche produit

Support flexible inox
Description courte:
Support flexible inox
Description longue:
Support flexible aspiration centralisée
Prix : 4.99 EUR *TTC
flexible

Référence : Support

Lien vers le site: voir la fiche produit

Support chromé porte flexible et
accessoires
Description courte:
Support chromé porte flexible et accessoires
Description longue:
Support chromé porte flexible et
accessoires Panier chromé pour tous accessoires
et support tous flexible.Hauteur : 37,7 cmLargeur :
37,7 cmProfondeur : 14,5 cm S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 2...
Prix : 25.00 EUR *TTC
chromé

Référence : Support

Lien vers le site: voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238
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Support en inox pour flexible et
poignée.
Description courte:
Support en inox pour flexible et poignée.
Description longue:
Support en inox pour flexible et poignée.
Prix : 10.00 EUR *TTC
flexible / poignée.

Référence : Support

Lien vers le site: voir la fiche produit

Support Manches avec 3
attaches
Description courte:
Support Manches avec 3 attaches
Description longue:
Support Manches avec 3 attaches. Pour accrocher
les manches facilement afin d’éviter que les balais
ne posent sur le sol et se déforment. Tient des
manches de diamètres différents (Ø de 9 à 35
mm). Ra...
Prix : 15.00 EUR *TTC
Manches 3 attaches

Référence : Support

Lien vers le site: voir la fiche produit

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