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Brava Flexible Wireless 9m
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 194.00 EUR *TTC       Référence : wireless 9
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brava Flexible Wireless 9m
Longueur - 6 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 199.00 EUR *TTC       Référence : wireless 6
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brava Flexible Wireless 9m
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 188.00 EUR *TTC       Référence : wireless 7
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Brava Flexible Wireless 7m
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 188.00 EUR *TTC       Référence : wireless 7
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brava Flexible Wireless 7m
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 194.00 EUR *TTC       Référence : wireless 9
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brava Flexible Wireless 7m
Longueur - 6 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 199.00 EUR *TTC       Référence : wireless 6
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Kit complet GDA

Description courte :
Kit complet GDA ( sans le flexible )

Description longue :
Brosse avec 2 fonctions 27 cm; Brosse à
épousseter; Brosse à tapisserie et vêtements;
Brosse de radiateur; Rangement des accessoires;
Brosse de voiture; Lance pour les coins; Couvercle
de tube de couv...

Prix : 274.50 EUR *TTC          Référence : Kit
complet

Lien vers le site :  voir la fiche produit

KIT MOYEN GDA

Description courte :
KIT MOYEN GDA ( sans le flexible )

Description longue :
Brosse à épousseter; Rangement des accessoires;
Brosse à tapisserie et vêtements; Brosse de
radiateur; Brosse de voiture; Lance pour les coins;
27 cm brosse à deux fonctions; Extension
télescopique té...

Prix : 165.00 EUR *TTC          Référence : KIT
MOYEN

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit de base GDA

Description courte :
Kit de base GDA

Description longue :
Brosse à épousseter; Lance pour les coins; Brosse
à plancher 30 cm; Rangement des accessoires;
Extension télescopique en acier chromé; Support
en plastique pour tuyau flexible. S.A.V 06 59 48 32
38 ...

Prix : 81.50 EUR *TTC          Référence : Kit de
base

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brava Flexible Wireless 6m
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 188.00 EUR *TTC       Référence : wireless 7
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brava Flexible Wireless 6m
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Brava Wireless

Description longue :
ACCÈS ET ÉTEINDRE DIRECTEMENT DE LA
POIGNÉE Brava est le confort : vous pouvez
allumer et éteindre votre aspirateur en appuyant
sur le bouton, laissant le tuyau flexible dans la
prise d'aspiration.Bra...

Prix : 194.00 EUR *TTC       Référence : wireless 9
m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centrale AMS WT1450 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WT 1450, aspiration centralisée
sans fil

Description longue :
Centrale AMS WT1450   Dépression 2830 mm²
Débit d'air 230 m3/h [img-5348-left-home_default]
               [img-5258-left-home_default]               
[img-5317-left-home_default] Série Intell...

Prix : 2350.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Centrale AMS WT1250 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WT 1250, aspiration centralisée
sans fil

Description longue :
Centrale AMS WT1250  Dépression 2830 mm²
Débit d'air 230 m3/h [img-5343-left-home_default] 
            [img-5258-left-home_default]               
[img-5317-left-home_default] Série Total : -...

Prix : 1440.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centrale AMS WI1450 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WI 1450, aspiration centralisée sans
fil

Description longue :
Centrale AMS WI1450  Dépression 2830 mm²
Débit d'air 230 m3/h [img-5334-left-home_default]  
          [img-5258-left-home_default]               
[img-5317-left-home_default] Série Intellige...

Prix : 2100.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centrale AMS WI1250 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WI 1250, aspiration centralisée sans
fil

Description longue :
Centrale AMS WI1250  Dépression 2830 mm²
Débit d'air 230 m3/h [img-5316-left-home_default] 
            [img-5258-left-home_default]               
[img-5317-left-home_default] Série Intellig...

Prix : 1200.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Centrale AMS WI1000 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WI 1000, aspiration centralisée sans
fil

Description longue :
Centrale AMS WI1000  Dépression 2430 mm²
Débit d'air 205 m3/h  [img-5292-left-home_default]
            [img-5258-left-home_default]              
[img-5294-left-home_default] Série Intellige...

Prix : 970.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centrale AMS WS1250 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WS1250, aspiration centralisée
sans fil

Description longue :
Centrale AMS WS1250  Dépression 2830 mm²
Débit d'air 230 m3/h [img-5275-left-home_default]
            [img-5258-left-home_default] Série
standard : - Système de contact d'allumage
traditionn...

Prix : 1070.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centrale AMS WS1000 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WS 1000, aspiration centralisée
sans fil

Description longue :
Centrale AMS WS1000  Dépression 2430 mm²
Débit d'air 205 m3/h
[img-5250-left-home_default]             
[img-5258-left-home_default]              
[img-5293-left-home_default] Série standard ...

Prix : 819.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Centrale AMS WI1000 Option (s)
- Basse tension + Wirel...

Description courte :
Centrale AMS WI 1000, aspiration centralisée sans
fil

Description longue :
Centrale AMS WI1000  Dépression 2430 mm²
Débit d'air 205 m3/h  [img-5292-left-home_default]
            [img-5258-left-home_default]              
[img-5294-left-home_default] Série Intellige...

Prix : 1900.00 EUR *TTC       Référence : Basse
tension + wireless

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Récepteur sans fil externe 433
Mhz

Description courte :
Récepteur sans fil externe 433 Mhz

Description longue :
Récepteur sans fil externe 433 Mhz
UNIQUEMENT FLEXIBLE GDA Conçu pour
donner à tous les systèmes existants la possibilité
d'allumer et d'éteindre le système depuis la
poignée. Il peut être installé su...

Prix : 176.00 EUR *TTC          Référence :
Récepteur GDA sans fil externe

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse combinée GDA

Description courte :
Brosse combinée pour épousseter et pour les
voitures GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Brosse combinée GDA, aspiration centralisée
Brosse combinée pour épousseter et pour les
voitures. S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 25.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Paire d'extensions GDA

Description courte :
Paire d'extensions en plastique Ø 32 (2 pièces de
50 cm) GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Paire d'extensions GDA, aspiration centralisée
Paire d'extensions en plastique Ø 32 (2 pièces de
50 cm) GDA, aspiration centralisée S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marqu...

Prix : 17.00 EUR *TTC          Référence : Extension
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brava Flexible simple 9 m

Description courte :
Brava Flexible simple 9m

Description longue :
Brava Flexible simple 9mBrava est facile à
manipuler : le tuyau flexible n'est pas lourd avec
des câbles électriques, comme cela arrive avec les
systèmes d'allumage classiques à travers la
poignée. Co...

Prix : 86.00 EUR *TTC          Référence : Brava
simple flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse turbo GDA

Description courte :
Brosse Turbo tapis nettoyeur et tapis, aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse Turbo GDA, aspiration centralisée Brosse
Turbo nettoyeur et tapis, aspiration centralisée
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 143.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brava Flexible simple 7 m

Description courte :
Brava Flexible simple 7 m

Description longue :
Brava Flexible simple 7 mBrava est facile à
manipuler : le tuyau flexible n'est pas lourd avec
des câbles électriques, comme cela arrive avec les
systèmes d'allumage classiques à travers la
poignée. C...

Prix : 79.50 EUR *TTC          Référence : Brava
simple flexible

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse turbo CAT GDA

Description courte :
Brosse turbo CAT GDA , aspiration centralisée

Description longue :
Brosse turbo CAT GDA , aspiration centralisée
Performance comparable aux brosses électriques
pour les tapis et les tapis à poils courts.Compatible
avec toute marque d'aspirateur centralisé.
S.A.V 06 ...

Prix : 449.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible avec on off - 7 m

Description courte :
Flexible avec on off  - 7 m

Description longue :
Flexible avec on off  - 7 m Compatible avec toute
marque d'aspirateur centralisé avec prises de
contact.Compatible avec toute les centrales filaires
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparat...

Prix : 231.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
avec on off - 7 m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse de sol GDA

Description courte :
Brosse de sol 30 cm avec roulettes GDA ,
aspiration centralisée

Description longue :
Brosse de sol GDA , aspiration centralisée Brosse
à plancher de 30 cm de largeur.Cette brosse
extrêmement polyvalente et facile à utiliser
convient au nettoyage de planchers en différents
matériaux t...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse pour coins GDA

Description courte :
Brosse pour coins GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour coins GDA , aspiration centralisée
Spécification pour le nettoyage des fissures, des
joints et des espaces étroits; il peut également être
utilisé pour nettoyer les voitures.Tous les acce...

Prix : 7.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse humide GDA

Description courte :
Brosse humide 37 cm GDA , aspiration centralisée

Description longue :
Brosse humide 37 cm GDA , aspiration centralisée
Pour utiliser cette brosse, il est nécessaire de la
combiner avec l'accessoire de nettoyage
humide.Tous les accessoires sont compatibles
avec toute ma...

Prix : 36.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flexible avec on off - 9 m

Description courte :
Flexible avec on off  - 9 m

Description longue :
Flexible avec on off  - 9 m Compatible avec toute
marque d'aspirateur centralisé avec prises de
contact.Compatible avec toute les centrales filaires
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparat...

Prix : 293.60 EUR *TTC          Référence : Flexible
avec on off - 9 m

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          Référence : Flexible 9
m (sans raccords)

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse voitures, canapés et
matelas GDA

Description courte :
Brosse voitures, canapés et matelas GDA

Description longue :
Brosse pour voitures, canapés et matelas GDA,
aspiration centralisée Conçu pour éliminer la
poussière et les allergènes avec facilité et
efficacité en ce qui concerne les tissus, il est
spécifique pou...

Prix : 9.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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          Référence : Flexible 7
m (sans raccords)

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse de radiateur GDA

Description courte :
Brosse de radiateur GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Brosse de radiateur GDA, aspiration centralisée
Tous les accessoires sont compatibles avec toute
marque d'aspirateur centralisé et traditionnel.
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation...

Prix : 10.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse Miniturbo pour
l'ameublement

Description courte :
Brosse Miniturbo pour l'ameublement, aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse Miniturbo pour l'ameublement, aspiration
centralisée Pour la tapisserie d'ameublement avec
des poils rotatifs.Largeur : 16 cmTous les
accessoires sont compatibles avec toute marque
d'aspirateu...

Prix : 77.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse entretien GDA

Description courte :
Brosse lance cône Ø 32 GDA , aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse lance cône Ø 32 GDA , aspiration
centralisée Accessoire utile en caoutchouc, idéal
pour les petits travaux d'entretien tels que les
lavabos, à combiner avec
Aspiraliquidi.Compatibles avec toute...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse tuyaux, poutres et
ventilateurs GDA

Description courte :
Brosse pour tuyaux, poutres et ventilateurs GDA,
aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour tuyaux, poutres et ventilateurs GDA,
aspiration centralisée Avec des poils doux, idéal
pour nettoyer les poutres, les ventilateurs.Tous les
accessoires sont compatibles avec toute marque
d...

Prix : 27.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse lance flexible 50cm GDA

Description courte :
Brosse lance flexible 50cm GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse lance flexible 50cm GDA, aspiration
centralisée Pour nettoyer les radiateurs et les
petites espaces inaccessibles avec d'autres
accessoires.Compatibles avec toute marque
d'aspirateur centralisé...

Prix : 28.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre centrales mod. GDA 100

Description courte :
Filtre centrales mod. GDA 100

Description longue :
Filtre pour les unités centrales mod. GDA
100-200-300-400 en polyester Dimensions: h.165
mm - Ø 180 mm Matériel: Polyester, lavable à
l'eau ( IMPORTANT ! Le filtre doit être sec lorsqu'il
est remonté...

Prix : 59.50 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre centrales mod. GDA 200

Description courte :
Filtre centrales mod. GDA 200

Description longue :
Filtre pour les unités centrales mod. GDA
100-200-300-400 en polyester Dimensions: h.165
mm - Ø 180 mm Matériel: Polyester, lavable à
l'eau ( IMPORTANT ! Le filtre doit être sec lorsqu'il
est remonté...

Prix : 59.50 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 200

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre centrales mod. GDA 300

Description courte :
Filtre centrales mod. GDA 300

Description longue :
Filtre pour les unités centrales mod. GDA
100-200-300-400 en polyester Dimensions: h.165
mm - Ø 180 mm Matériel: Polyester, lavable à
l'eau ( IMPORTANT ! Le filtre doit être sec lorsqu'il
est remonté...

Prix : 59.50 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 300

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Filtre centrales mod. GDA 400

Description courte :
Filtre centrales mod. GDA 400

Description longue :
Filtre pour les unités centrales mod. GDA
100-200-300-400 en polyester Dimensions: h.165
mm - Ø 180 mm Matériel: Polyester, lavable à
l'eau ( IMPORTANT ! Le filtre doit être sec lorsqu'il
est remonté...

Prix : 59.50 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 400

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre centrales mod 10 - 1000

Description courte :
Filtre Ws et M 10 - Wi et C 10 - W et M 1000 - soit
C 1000

Description longue :
Filtre pour mod.10 central et 1000 en polyester
Dimensions: h.70 mm - Ø 140 mm Compatible
avec les modèles Ws et M 10 - Wi et C 10 - W et
M 1000 - soit C 1000 Matériel: Polyester, lavable à
l'eau ( IM...

Prix : 62.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 10-100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Filtre centrales mod 20-30-40

Description courte :
 Filtre pour mod.20-30-40, 1250-1600-1750 en
Polyester

Description longue :
 Filtre pour mod.20-30-40, 1250-1600-1750 en
Polyester Dimensions: h.326 mm - Ø 140 mm
Compatible avec les modèles Ws et M 20 - Wi et
C 20,30,40 - WT et T 20,30,40 - W et M 1250 - soit
C 1250,1600,175...

Prix : 75.00 EUR *TTC          Référence : Filtre
centrales GDA 20-30-40

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Cône renversé avec garniture

Description courte :
Cône renversé avec garniture

Description longue :
Cône renversé avec garniture Pour les modèles
GDA d'unités de contrôle à partir de 2008.
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 26.00 EUR *TTC          Référence : Cône
renversé avec garniture

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bague de verrouillage du filtre
avec goupille

Description courte :
Bague de verrouillage du filtre avec goupille

Description longue :
Bague de verrouillage du filtre avec goupille
Anneau de verrouillage du filtre avec goupille
centrale pour les unités résidentielles modèle
WS-Wi-WT-WiT S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Rép...

Prix : 14.00 EUR *TTC          Référence : Bague
verrou filtre goupille

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bague de verrouillage du filtre
sans pivot central

Description courte :
Anneau de verrouillage du filtre ** uniquement
pour version sans pivot central

Description longue :
Anneau de verrouillage du filtre ** uniquement
pour version sans pivot central Anneau de
verrouillage du filtre uniquement pour la version
SANS broche centrale pour les unités
résidentielles modèle WS...

Prix : 16.50 EUR *TTC          Référence : Bague
verrou filtre

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse à vêtements GDA

Description courte :
Brosse à vêtements GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Brosse à vêtements GDA, aspiration centralisée
 Un accessoire précieux et utile pour enlever les
peluches gênantes des manteaux et des tissus. Il
peut également être utilisé s'il n'est pas connecté
au...

Prix : 25.25 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit sac + tendeur de sac pour
conteneurs 8 L

Description courte :
 Kit sac + tendeur de sac pour conteneurs 8 LT
mod.10 et 1000 Pack de 5 + 5 pcs.

Description longue :
 Kit sac + tendeur de sac pour conteneurs 8 LT
mod.10 et 1000 Pack de 5 + 5 pcs.  Compatible
avec les modèles Ws et M 10 - Wi et C 10 - W et
M 1000 - soit C 1000  Le kit se compose de 5 sacs
+ 5 tente...

Prix : 17.50 EUR *TTC          Référence : 5 sacs
GDA 8 litres

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse pour animaux GDA

Description courte :
Brosse pour animaux GDA , aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour animaux GDA , aspiration centralisée
Brosse pour animaux avec peigne moyen
GDA.Brosse pour toilettage pratique et
fonctionnelle,indispensable pour qui vit avec un
compagnon à quatre pattes...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Kit sac + tendeur de sac pour
conteneurs 18 L

Description courte :
 Kit sac + tendeur de sac pour conteneurs 8 LT
mod.10 et 1000 Pack de 5 + 5 pcs.

Description longue :
Kit sac + tendeur de sac pour conteneur 18 lt.x
mod.20,30,40,1250,1600,1750Compatible avec les
modèles Ws et M 20 - Wi et C 20,30,40 - WT et T
20,30,40 - W et M 1250 - soit C 1250,1600,1750 -
T et F 1...

Prix : 21.00 EUR *TTC          Référence : 5 sacs
GDA 18 litres

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse pour animaux GDA

Description courte :
Brosse pour animaux avec un peigne fin GDA ,
aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour animaux GDA , aspiration centralisée
Brosse pour animaux avec peigne fin GDA.Brosse
pour toilettage pratique et
fonctionnelle,indispensable pour qui vit avec un
compagnon à quatre pattes.D...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse pour animaux GDA

Description courte :
Brosse pour animaux avec des poils GDA ,
aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour animaux GDA , aspiration centralisée
Brosse pour animaux avec des poils GDA.Brosse
pour toilettage pratique et
fonctionnelle,indispensable pour qui vit avec un
compagnon à quatre pattes.Di...

Prix : 53.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse avec crin de cheval GDA

Description courte :
Brosse avec crin de cheval et poils de feutre pour
planchers/parquet GDA , aspiration centralisée

Description longue :
Brosse pour animaux GDA , aspiration centralisée
Brosse avec crin de cheval et poils de feutre pour
planchers/parquet GDA.Brosse avec poils de crin
pour toutes les surfaces, particulièrement adapté
p...

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Extension télescopique en
plastique GDA

Description courte :
Extension télescopique en plastique GDA,
aspiration centralisée

Description longue :
Extension télescopique en plastique GDA ,
aspiration centralisée Extension télescopique en
plastique GDA.Longueur maximale d'ouverture 99
cm.Compatibles avec toute marque d'aspirateur
centralisé et t...

Prix : 20.00 EUR *TTC          Référence : Canne
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Extension télescopique GDA

Description courte :
Extension télescopique GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Extension télescopique GDA , aspiration
centralisée Extension télescopique GDA.Longueur
maximale d'ouverture 99 cm.Compatibles avec
toute marque d'aspirateur centralisé et traditionnel.
S.A.V 06 59 ...

Prix : 39.00 EUR *TTC          Référence : Canne
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Paire d'extension télescopique
GDA

Description courte :
Paire d'extension télescopique GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Paire d'extension télescopique GDA, aspiration
centralisée Paire d'extension télescopique
GDAExtension télescopique GDA.Compatibles
avec toute marque d'aspirateur centralisé et
traditionnel. S.A.V 0...

Prix : 37.00 EUR *TTC          Référence : Paire
canne GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support pour accessoires GDA

Description courte :
Support pour accessoires GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Support pour accessoires GDA, aspiration
centralisée Un support pratique pour avoir à portée
de main les petits accessoires lors du nettoyage et
aussi pour les garder bien rangés si vous avez peu
d'e...

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Support
accessoires GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur humide accessoires
cendrier GDA

Description courte :
Aspirateur humide avec accessoires cendrier
GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Aspirateur humide avec accessoires cendrier GDA
[img-5501-left-home_default]             [img-5499-left-home_default]
            [img-5503-left-home_default]    Capacité 23
L - Ø 40 cm - Hauteur ...

Prix : 292.50 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur humide GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Support flexible en plastique GDA

Description courte :
Support en plastique pour tuyau flexible GDA,
aspiration centralisée

Description longue :
Support en plastique pour tuyau flexible GDA,
aspiration centralisée Un soutien utile pour garder
le tuyau de travail dans l'ordre. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes Mar...

Prix : 17.50 EUR *TTC          Référence : Support
flexible GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panier d'accessoires + support
flexible GDA

Description courte :
Panier d'accessoires avec support flexible GDA,
aspiration centralisée

Description longue :
Panier d'accessoires avec support flexible GDA,
aspiration centralisée Fabriqué en métal léger est
indiqué pour garder les accessoires dans
l'ordre.Dimensions : Largeur 40 cm - Hauteur 46,5
cm - Pr...

Prix : 55.00 EUR *TTC          Référence : Panier
d'accessoires GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée incurvée en acier
chromée GDA

Description courte :
Ferrure incurvée en acier chromée GDA ,
aspiration centralisée

Description longue :
Ferrure incurvée en acier chromée GDA,
aspiration centralisée S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 28.50 EUR *TTC          Référence : Poignée
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Manchon terminal tournant Ø 32
GDA

Description courte :
Manchon terminal tournant Ø 32 GDA , aspiration
centralisée

Description longue :
Manchon terminal tournant Ø 32 GDA, aspiration
centralisée S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 13.00 EUR *TTC          Référence : Manchon
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Manchon raccordement extension
Ø 32 GDA

Description courte :
Manchon raccordement extension Ø 32 GDA,
aspiration centralisée

Description longue :
Manchon de raccordement pour extension Ø 32
GDA, aspiration centralisée S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 7.50 EUR *TTC          Référence : Manchon
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse 2 fonctions avec roues
GDA

Description courte :
Brosse 2 fonctions avec roulettes GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse 2 fonctions avec roulettes GDA, aspiration
centralisée Avec les poils abaissés, il est utilisé
pour nettoyer tout type de sol lisse, en appuyant
sur le bouton, les poils sont élevés et peuvent...

Prix : 44.00 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Kit de filtre cendrier GDA

Description courte :
Kit de filtre cendrier GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Kit de filtre cendrier GDA,aspiration centralisée
S.A.V 06 59 48 32 38 Conseils Jusqu'à
20h . Réparation toutes Marques

Prix : 64.00 EUR *TTC          Référence : Filtre GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tuyau flexible jusqu'à 8m GDA

Description courte :
Tuyau flexible jusqu'à 8m GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Tuyau flexible jusqu'à 8m GDA,aspiration
centralisée Chaussette appropriée pour doubler le
tuyau.Utile pour protéger les meubles, les plinthes,
les murs, les portes laquées et tout ce que le tuyau
pe...

Prix : 71.50 EUR *TTC          Référence : Tuyau
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Chariot d'accesoires GDA

Description courte :
Chariot d'accesoires GDA, aspiration centralisée

Description longue :
Chariot d'accesoires GDA,aspiration centralisée Il
facilite le transport de tous les accessoires même
les plus volumineux, tels que humide et sec
Largeur 56 cm ; Hauteur 90 cm Profondeur 67 cm.
S.A....

Prix : 335.00 EUR *TTC          Référence : Chariot
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 23

https://www.aspiration-web.fr/kit-accessoires-brosses/1885-kit-de-filtre-cendrier-gda.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-accessoires-brosses/1886-tuyau-flexible-jusqu-a-8m-gda.html
https://www.aspiration-web.fr/kit-accessoires-brosses/1887-chariot-d-accesoires-gda.html


Tuyau flexible jusqu'à 9 et 10m
GDA

Description courte :
Tuyau flexible jusqu'à 9 et 10m GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Tuyau flexible jusqu'à 9 et 10m GDA,aspiration
centralisée Chaussette appropriée pour doubler le
tuyau.Utile pour  protéger les  meubles, les
plinthes, les murs, les portes laquées et tout ce
que le ...

Prix : 87.00 EUR *TTC          Référence : Tuyau
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse à parquet GDA

Description courte :
Brosse à parquet mod.G05 GDA aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse à parquet mod.G05 GDAaspiration
centralisée Convient à tous les types de planchers
en bois. Morceau de rechange combinable.
0409036 et cod. 0.409.037. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h...

Prix : 50.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mop de remplacement parquet
GDA

Description courte :
Mop de remplacement parquet pour brosse GO5
GDA aspiration centralisée

Description longue :
Mop de remplacement parquet pour brosse GO5
GDAaspiration centralisée Nettoyage des sols durs
: - Céramique,- Terre cuite,- Marbre S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marque...

Prix : 19.00 EUR *TTC          Référence : MOP GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Bandes de rechange brosse de
sol GDA

Description courte :
Paire de rechange pour brosse de sol de 36 cm
GDA aspiration centralisée

Description longue :
Paire de rechange bandes pour brosse de sol
GDA,aspiration centralisée Paire de bandes de
rechange pour brosse 36 cm.Dimensiosn :
longueur 1 pc. à partir de 35 cm + 1 pc. à partir de
32 cm. S.A.V 06 ...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Bandes
brosses GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Paire de bandes de brosse de sol
37cm GDA

Description courte :
Paire de rechange pour brosse de sol de 37 cm
GDA aspiration centralisée

Description longue :
Paire de rechange bandes pour brosse de sol
GDA,aspiration centralisée Paire de bandes de
rechange pour brosse 37 cm.Dimensiosn :
longueur 2 pc. à partir de 36 cm. S.A.V 06 59 48
32 38 Conseils Jusqu...

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Bandes
brosses GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Sac économie d'espace 60x90cm
GDA

Description courte :
Sac économie d'espace 60x90cm GDA aspiration
centralisée

Description longue :
Sac économie d'espace 60x90cm GDA,aspiration
centralisée Les sacs Salvaspazio vous permettent
d'emballer des vêtements, du linge, des
couvertures, etc..Réduisant de 80% l'espace
occupé à l' intérieur...

Prix : 17.50 EUR *TTC          Référence : Sac GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Sac économie d'espace 40x60cm
GDA

Description courte :
Sac économie d'espace 40x60cm GDA aspiration
centralisée

Description longue :
Sac économie d'espace 40x60cm GDA,aspiration
centralisée Les sacs Salvaspazio vous permettent
d'emballer des vêtements, du linge, des
couvertures, etc..Réduisant de 80% l'espace
occupé à l' intérieur...

Prix : 12.50 EUR *TTC          Référence : Sac GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée de base BRAVA GDA

Description courte :
Poignée de base BRAVA GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Poignée de base BRAVA GDA,aspiration
centralisée Poignée de base BRAVA GDA pratique
et confortable. Compatible avec toute marque
d'aspirateur centralisé et traditionnel. S.A.V 06 59
48 32 38 Conseils...

Prix : 32.50 EUR *TTC          Référence : Poignée
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse multi-usages GDA

Description courte :
Brosse multi-usages GDA aspiration centralisée

Description longue :
Brosse GDA pour tapisserie, ameublement,
vêtements, rideaux et animaux, aspiration
centralisée Les poils doux et longs de cette brosse
la rendent idéale pour un nettoyage complet sans
égratigner, ce...

Prix : 15.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brosse à épousseter GDA

Description courte :
Brosse à épousseter GDA aspiration centralisée

Description longue :
Brosse à épousseter GDA,aspiration centralisée
Brosse ronde pour épousseter, utile pour nettoyer
les surfaces délicates. Également idéal pour
nettoyer le tableau de bord de la voiture.Tous les
acces...

Prix : 10.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse à plancher 36 cm GDA

Description courte :
Brosse à plancher 36 cm GDA avec roues,
aspiration centralisée

Description longue :
Brosse à plancher 36 cm GDA avec roues,
aspiration centralisée Cette brosse extrêmement
polyvalente et facile à utiliser convient au
nettoyage de planchers en différents matériaux
tels que:- Sol à Co...

Prix : 45.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Brosse 2 fonctions GDA

Description courte :
Brosse 2 fonctions 30 cm GDA, aspiration
centralisée

Description longue :
Brosse 2 fonctions 30 cm GDA,aspiration
centralisée Brosse 2 fonctions GDA.Dimensions :
30cmAvec protection de plinthe. S.A.V 06 59 48 32
38 Conseils Jusqu'à 20h . Réparation toutes
Marques

Prix : 57.50 EUR *TTC          Référence : Brosse
GDA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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