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AirFlow>AirFlow

AirFlow 1400w / 180m² max garantie 2 ans p.1

AirFlow 1600w / 300m² max garantie 2 ans p.1

AirFlow 2100w / 400m² max garantie 2 ans p.1

Aspirateur 1600 + Flex + brosses p.2

Aspirateur 2100 + Flex + brosses p.2

Aspirateur 1400 + Flex + brosses p.2

AirFlow 1600w + Flex 9m ON-OFF + Brosses p.3

AirFlow 2100w + Flex 9m ON-OFF + Brosses p.3

AirFlow 1400w + Flexible luxe on-off + brosses Longueur p.3

AirFlow 1400w + Flexible luxe on-off + brosses Longueur p.4

AirFlow 1400w + Flexible luxe on-off + brosses Longueur p.4

AirFlow 1400w + Flexible luxe on-off + brosses Longueur p.4

AirFlow 1400w + Flexible luxe on-off + brosses Longueur p.5

AirFlow 1400w / 180 M2 max + Flexible luxe on-off Longu p.5

AirFlow 1400w / 180 M2 max + Flexible luxe on-off Longu p.5

AirFlow 1400w / 180 M2 max + Flexible luxe on-off Longu p.6

AirFlow 1400w / 180 M2 max + Flexible luxe on-off Longu p.6

AirFlow 1400w / 180 M2 max + Flexible luxe on-off Longu p.6

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.7

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.7

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.7

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.8

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.8

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.8

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.9

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.9

AirFlow 1600w + Set flexible & accessoires Longueur - p.9

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off Aspirateur p.10

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off Aspirateur p.10

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off Aspirateur p.10

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off Aspirateur p.11

AirFlow 1600w ou 300 M2 max set luxe on off Aspirateur p.11

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.11

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.12

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.12

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.12

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.13

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.13

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.13

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.14

AirFlow 1400w + Set flexible & accessoires Longueur - p.14

AirFlow 2100w ou 400 M2 max set / 8m Aspirateur centra p.14

AirFlow 2100w ou 400 M2 max set luxe on off / 8m Aspi p.15

Aspirateur 2100w + set flexible + brosses + kit d'insta p.15

Extension de garantie p.15

AirFlow 1400w+set Luxe on off+Kit 2 prises Longueur - p.16

AirFlow 1400w+set Luxe on off+Kit 2 prises Longueur - p.16

AirFlow 1400w+set Luxe on off+Kit 2 prises Longueur - p.16

AirFlow 1400w+set Luxe on off+Kit 2 prises Longueur - p.17



AirFlow 1400w+set Luxe on off+Kit 2 prises Longueur - p.17

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 2 prises p.17

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 2 prises p.18

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2 prises Longueur - 8 p.18

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2 prises Longueur - 9 p.18

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2 prises Longueur - 1 p.19

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2 prises Longueur - 1 p.19

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2 prises Longueur - 1 p.19

AirFlow 1400w + flexible on-off + Kit 2 prises Longueur p.20

AirFlow 1400w + flexible on-off + Kit 2 prises Longueur p.20

AirFlow 1400w + flexible on-off + Kit 2 prises Longueur p.20

AirFlow 1400w + flexible on-off + Kit 2 prises Longueur p.21

AirFlow 1400w + flexible on-off + Kit 2 prises Longueur p.21

AirFlow 1600w + Set flexible directe + Kit 2 prises Lon p.21

AirFlow 1600w + Set flexible directe + Kit 2 prises Lon p.22

AirFlow 1600w + Set flexible directe + Kit 2 prises Lon p.22

AirFlow 1600w + Set flexible directe + Kit 2 prises Lon p.22

AirFlow 1600w + Set flexible directe + Kit 2 prises Lon p.23

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 2 prises p.23

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises p.23

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 2 prises p.24

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 5 prises p.24

AirFlow 1400w garantie 5 ans Option (s) - Garantie 5 A p.24

AirFlow 1600w garantie 5 ans Option (s) - Garantie 5 A p.25

AirFlow 2100w garantie 5 ans Option (s) - Garantie 5 A p.25

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises + Kit sonis p.25

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises + Kit sonis p.26

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises + Kit sonis p.26

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises + Kit sonis p.26

AirFlow 2100w + set directe + Kit 2 prises + Kit sonis p.27

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.27

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.27

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.28

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.28

AirFlow 1600w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.28

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.29

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.29

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.29

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.30

AirFlow 2100w+set Luxe on off+Kit 3 prises Longueur - p.30

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3 prises Longueur - 8 Mèt p.30

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3 prises Longueur - 9 Mèt p.31

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3 prises Longueur - 10 Mè p.31

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3 prises Longueur - 12 Mè p.31

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3 prises Longueur - 15 Mè p.32

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3 prises Longueur - 8 p.32

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3 prises Longueur - 9 p.32

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3 prises Longueur - 1 p.33

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3 prises Longueur - 1 p.33

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3 prises Longueur - 1 p.33

AirFlow 1600w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.34

AirFlow 1600w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.34



AirFlow 1600w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.34

AirFlow 1600w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.35

AirFlow 1600w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.35

AirFlow 2100w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.35

AirFlow 2100w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.36

AirFlow 2100w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.36

AirFlow 2100w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.36

AirFlow 2100w + set directe + Kit 3 prises Longueur - p.37

AirFlow 2100w + set directe + Kit 5 prises Longueur - p.37

AirFlow 2100w + set directe + Kit 5 prises Longueur - p.37

AirFlow 2100w + set directe + Kit 5 prises Longueur - p.38

AirFlow 2100w + set directe + Kit 5 prises Longueur - p.38

AirFlow 2100w + set directe + Kit 5 prises Longueur - p.38

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5 prises Longueur - 8 p.39

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5 prises Longueur - 9 p.39

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5 prises Longueur - 1 p.39

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5 prises Longueur - 1 p.40

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5 prises Longueur - 1 p.40

Flexible/Brosse>Flexible/Brosse

Set de nettoyage 8m complet avec Brosses p.40

Set de nettoyage 9 m complet avec Brosses p.41

Set de nettoyage 10 m complet avec Brosses p.41

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.41

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.42

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.42

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.42

Flexible aspiration centralisée on - off Plastiflex Lo p.43

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.43

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.43

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.44

Flexible Variateur aspiration centralisée on - off Lo p.44

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 9 Mètres p.44

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 10 Mètres p.45

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 11 Mètres p.45

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 12 Mètres p.45

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 7 Mètres p.46

Flexible Standard Poignée chromée Longueur - 5 Mètres p.46

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 9 Mètres p.46

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 10 Mètres p.47

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 11 Mètres p.47

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 12 Mètres p.47

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 7 Mètres p.48

Flexible simple Poignée PVC Longueur - 5 Mètres p.48

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 9 Mètres p.48

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 10 Mètres p.49

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 11 Mètres p.49

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 12 Mètres p.49

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 7 Mètres p.50

Flexible Garage Poignée PVC Longueur - 5 Mètres p.50

Flexible Garage nu p.50

Flexible Simple nu p.51

Flexible Standard nu p.51



Embout raccord flexible bague pleine p.51

Embout raccord flexible / prise sans bague p.52

Poignée flexible plastilfex p.52

Poignée flexible chromée p.52

Poignée flexible Pvc p.53

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 7 Mètres p.53

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 8 Mètres p.53

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 9 Mètres p.54

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 10 Mètres p.54

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 11 Mètres p.54

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 12 Mètres p.55

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 13 Mètres p.55

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 14 Mètres p.55

Flexible Aldes nu Flexible Aldes - 15 Mètres p.56

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 7 Mètres p.56

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 8 Mètres p.56

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 9 Mètres p.57

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 10 Mètres p.57

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 11 Mètres p.57

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 12 Mètres p.58

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 13 Mètres p.58

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 14 Mètres p.58

Flexible Aldes nu Gris Flexible Aldes - 15 Mètres p.59

Vous recherchez un article pas encore présent sur notre p.59

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 8 Mè p.59

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 9 Mè p.60

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 12 M p.60

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 15 M p.60

Set de nettoyage complet avec Brosses Longueur - 10 M p.61

Flexible 360° aspiration centralisée on - off Longueur p.61

Flexible 360° aspiration centralisée on - off Longueur p.61

Flexible 360° aspiration centralisée on - off Longueur p.62

Flexible 360° aspiration centralisée on - off Longueur p.62

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 7 Mètres p.62

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 8 Mètres p.63

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 9 Mètres p.63

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 10 Mètres p.63

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 11 Mètres p.64

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 12 Mètres p.64

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 13 Mètres p.64

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 15 Mètres p.65

Flexible Aldes Type sans fil Flexible Aldes - 6 Mètres p.65

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.65

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.66

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.66

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.66

Set de nettoyage complet commande directe + Brosses Lon p.67

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.67

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.67

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.68

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.68

Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.68



Flexible aspiration centralisée on - off Longueur - p.69

Séparateur spécial aspirateur " Tube 32 et 35 mm " p.69

Plumeau Rechargeable pour un Nettoyage plus Facile - 32 p.69

WallyFlex 4 mètres Couleur - Blanc p.70

WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir p.70

Stop Objet p.70

Visiovac p.71

FLEXIBLE SANS FIL 8M p.71

Flexible variateur AERTECNICA p.71

Flexible rétraflex 9.10m p.72

Flexible rétraflex 12.20m p.72

Flexible rétraflex 15.20m p.72

Flexible rétraflex 18.30m p.73

Flexible complet Ø 32 CM188 p.73

Poignée flexible chromée Taille - Taille unique p.73

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 12 p.74

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 15 p.74

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 18 p.74

1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires Longueur - 9 p.75

Pack Flexible + Tube + Brosse + Support p.75

Pack Flexible + Tube + Brosse Luxe + Support p.75

Pack Flexible + Tube + Brosse combo + Support p.76

Pack Flexible + Tube + Support + 4 brosses p.76

Set de nettoyage 12 m complet avec Brosses p.76

Set de nettoyage 15 m complet avec Brosses p.77

Brosse DS 1428 p.77

Brosse DS 1427 p.77

DS BX27 FLEX p.78

Flexible on - off aspiration centralisée Longueur - 8 p.78

Flexible on - off aspiration centralisée Longueur - 9 p.78

Flexible on - off aspiration centralisée Longueur - 10 p.79

Flexible on - off aspiration centralisée Longueur - 12 p.79

Flexible on - off aspiration centralisée Longueur - 15 p.79

Flexible anti-écrasement + Set 8 accessoires p.80

Tuyau de travail de 9 m (sans raccords) ø32 p.80

Tuyau de travail de 7 m (sans raccords) ø32 p.80

Flexible noir 4 m anti - écrasement p.81

Flexible noir 5 m anti - écrasement p.81

Flexible noir 6 m anti - écrasement p.81

Flexible noir 7 m anti - écrasement p.82

Flexible noir 8 m anti - écrasement p.82

Flexible noir 9 m anti - écrasement p.82

Flexible noir 10 m anti - écrasement p.83

Flexible noir 11 m anti - écrasement p.83

Flexible noir 12 m anti - écrasement p.83

Set flexible complet standard noir Longueur - 4 Mètres p.84

Set flexible complet standard noir Longueur - 5 Mètres p.84

Set flexible complet standard noir Longueur - 6 Mètres p.84

Set flexible complet standard noir Longueur - 7 Mètres p.85

Set flexible complet standard noir Longueur - 8 Mètres p.85

Set flexible complet standard noir Longueur - 9 Mètres p.85

Set flexible complet standard noir Longueur - 10 Mètre p.86



Set flexible complet standard noir Longueur - 11 Mètre p.86

Set flexible complet standard noir Longueur - 12 Mètre p.86

Pack flexible direct + kit 1 prise garage Longueur - 8 p.87

Pack flexible direct + kit 1 prise garage Longueur - 9 p.87

Pack flexible direct + kit 1 prise garage Longueur - 1 p.87

Pack flexible direct + kit 1 prise garage Longueur - 1 p.88

Pack flexible direct + kit 1 prise garage Longueur - 1 p.88



AirFlow 1400w / 180m² max
garantie 2 ans

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 319.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400w / 180M²

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1600w / 300m² max
garantie 2 ans

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 419.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1600w / 300M²

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w / 400m² max
garantie 2 ans

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 519.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w / 400M²

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/732-airflow-1400w-180m-max-garantie-2-ans-0000000000732.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/884-airflow-1600w-300m-max-garantie-2-ans-0000000000884.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/734-airflow-2100w-400m-max-garantie-2-ans-0000000000734.html


Aspirateur 1600 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale.Idéal pour une surface jusqu'à 300
m...

Prix : 669.00 EUR *TTC          Référence : Airflow
1600 + flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur 2100 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale.Idéal pour une surface jusqu'à 400
m...

Prix : 769.00 EUR *TTC          Référence : Airflow
2100 + flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Aspirateur 1400 + Flex + brosses

Description courte :
- L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau
silencieux d'air intégré à l'arrière de la centrale.  -
La ce...

Description longue :
Fiche technique Airflow 1400 Aspirateur central
AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (jusqu’à 180 m²)
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. Idéal pour une surface
jusqu'à 1...

Prix : 569.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 1400 + Flex + brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1022-aspirateur-1600-flex-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1023-aspirateur-2100-flex-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/centrale-ultrason-sonis-aldes-aspiramatic-excel-/1021-aspirateur-1400-flex-brosses.html


AirFlow 1600w + Flex 9m
ON-OFF + Brosses

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / 9m ON-OFF / +
Br...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 549.00 EUR *TTC          Référence : 1600w /
9m ON-OFF + Brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w + Flex 9m
ON-OFF + Brosses

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage 9m ON-OFF +
brosses

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 575.00 EUR *TTC          Référence : 2100w +
Flex 9m ON-OFF + Brosses

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Flexible luxe
on-off + brosses Longueur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage Flexible
Plastiflex...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intég...

Prix : 422.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
ergonomique 8 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1046-airflow-1600w-ou-300-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1047-airflow-2100w-ou-400-m2-max-set-8m-aspirateur-centralise.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/1045-airflow-1400w-flex-9m-on-off-brosses.html


AirFlow 1400w + Flexible luxe
on-off + brosses Longueur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage Flexible
Plastiflex...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intég...

Prix : 432.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
ergonomique 9 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Flexible luxe
on-off + brosses Longueur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage Flexible
Plastiflex...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intég...

Prix : 442.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
ergonomique 12 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Flexible luxe
on-off + brosses Longueur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage Flexible
Plastiflex...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intég...

Prix : 452.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
ergonomique 15 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + Flexible luxe
on-off + brosses Longueur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage Flexible
Plastiflex...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intég...

Prix : 439.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w / 180 M2 max +
Flexible luxe on-off Longu...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégr...

Prix : 419.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
luxe 8 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w / 180 M2 max +
Flexible luxe on-off Longu...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégr...

Prix : 425.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
luxe 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w / 180 M2 max +
Flexible luxe on-off Longu...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégr...

Prix : 455.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
luxe 10 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w / 180 M2 max +
Flexible luxe on-off Longu...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégr...

Prix : 465.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
luxe 12 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w / 180 M2 max +
Flexible luxe on-off Longu...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégr...

Prix : 470.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
luxe 15 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 482.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 4m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 485.00 EUR *TTC       Référence : Flexibles
standard 5m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 487.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 6m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 7

https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/739-airflow-1600w-set-flexible-accessoires-0000000000739.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/739-airflow-1600w-set-flexible-accessoires-0000000000739.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-sans-sac/739-airflow-1600w-set-flexible-accessoires-0000000000739.html


AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 490.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 7m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 492.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 8m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 495.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 497.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 500.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 11m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage  / flexible +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 502.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 12m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off Aspirateur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 525.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off Aspirateur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 519.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 7.6 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off Aspirateur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 555.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 10.4 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off Aspirateur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 565.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 12 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w ou 300 M2 max
set luxe on off Aspirateur...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans (
jusqu’à 300 m²)Set de nettoyage flexible luxe
plast...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance. - L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à
300...

Prix : 570.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 15 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 382.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 4 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 385.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 5m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 387.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 6m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 390.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 7m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 392.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 8m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 395.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 397.50 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 400.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 11m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + Set flexible &
accessoires Longueur - ...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans (
jusqu’à 180 m²)Set de nettoyage flexible noir
anti-...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400w garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²) + Set de nettoyage flexible
anti-écrasement Aspirateur AIRFLOW 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute perf...

Prix : 402.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
noir 12m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage 8m + brosses

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 559.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur c2100w / 400M² S / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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AirFlow 2100w ou 400 M2 max
set luxe on off / 8m Aspi...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans (
jusqu’à 400 m²)Set de nettoyage on off / 8m +
bross...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 669.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w / 400M² L / 8m

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

Description courte :
Pack Airflow contenant : - Centrale Airflow 2100W
garantie 2 ans (jusqu'à 400 m²)- Flexible directe ...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 659.00 EUR *TTC          Référence :
Aspirateur 2100w +set+b+3p

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Extension de garantie

Description courte :
Avec AMS votre tranquillité prolongéeExtension de
garantie + 3 ANS  

Description longue :
Avec AMS  votre tranquillité prolongée
UNIQUEMENT SUR LA GAMME AIRFLOW + 3
ANS  Que vous achetiez en ligne, ou par
téléphone, vous pouvez souscrire une extension
de garantie pour les produits éligibl...

Prix : 70.00 EUR *TTC          Référence : Extension
de garantie

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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AirFlow 1400w+set Luxe on
off+Kit 2 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 509.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 7.6 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w+set Luxe on
off+Kit 2 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 519.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 9 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w+set Luxe on
off+Kit 2 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 529.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 10.4 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w+set Luxe on
off+Kit 2 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 549.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 12.2 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w+set Luxe on
off+Kit 2 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 579.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 15.25 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 2 prises

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 571.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 2 prises

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 671.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2
prises Longueur - 8...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +  Set de nettoyage flexible + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute pe...

Prix : 449.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 8 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2
prises Longueur - 9...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +  Set de nettoyage flexible + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute pe...

Prix : 459.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 9 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + set direct + Kit 2
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +  Set de nettoyage flexible + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute pe...

Prix : 479.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 12 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +  Set de nettoyage flexible + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute pe...

Prix : 469.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 10 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + set direct + Kit 2
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +  Set de nettoyage flexible + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1400w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute pe...

Prix : 499.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 15 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + flexible on-off +
Kit 2 prises Longueur...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prisesCentrale Airflow 1400w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute perfo...

Prix : 474.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 8m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + flexible on-off +
Kit 2 prises Longueur...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prisesCentrale Airflow 1400w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute perfo...

Prix : 484.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + flexible on-off +
Kit 2 prises Longueur...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prisesCentrale Airflow 1400w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute perfo...

Prix : 490.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
on-off 10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1400w + flexible on-off +
Kit 2 prises Longueur...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prisesCentrale Airflow 1400w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute perfo...

Prix : 494.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
on-off 12m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1400w + flexible on-off +
Kit 2 prises Longueur...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 2 ans
( jusqu’à 180 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1400w garantie 2 ans (jusqu'à
180m²) +set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prisesCentrale Airflow 1400w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute perfo...

Prix : 504.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
on-off 15m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible
directe + Kit 2 prises Lon...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 545.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 8 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + Set flexible
directe + Kit 2 prises Lon...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 550.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible
directe + Kit 2 prises Lon...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 556.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 10 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + Set flexible
directe + Kit 2 prises Lon...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 560.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 12 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + Set flexible
directe + Kit 2 prises Lon...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 580.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 14 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 2
prises

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage on-off 360°/
9.10 ...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 559.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage à commande
dire...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 649.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set on-off + Kit 2
prises

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage on-off
ergonomi...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 2 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 659.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 5 prises

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage on off / 9.10
m...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arriè...

Prix : 749.00 EUR *TTC          Référence : Centrale
+ set + Kit prises

Lien vers le site :  voir la fiche produit

AirFlow 1400w garantie 5 ans
Option (s) - Garantie 5 A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 5 ans (
jusqu’à 180 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Aspirateur central AIRFLOW 1400 garantie 5 ans (
jusqu’à 180 m²)Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré...

Prix : 389.00 EUR *TTC       Référence : Garantie 5
ans

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w garantie 5 ans
Option (s) - Garantie 5 A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 5 ans (
jusqu’à 300 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 300
...

Prix : 489.00 EUR *TTC       Référence : Garantie 5
ans

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w garantie 5 ans
Option (s) - Garantie 5 A...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans (
jusqu’à 400 m²) Entrée poussière 22 cm du haut
de l...

Description longue :
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct Haute performance.- L'AIRFLOW est livrée
avec un nouveau silencieux d'air intégré à l'arrière
de la centrale. Idéal pour une surface jusqu'à 400
...

Prix : 589.00 EUR *TTC       Référence : Garantie 5
ans

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises + Kit sonis ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 5 ans ( jusqu'à
400m² ) + Set de nettoyage flexible + 8
accessoires Kit d'installation 2 prises + Kit sonis
Centrale Airflow 2100w Nouvelle génération de
moteur à refr...

Prix : 855.00 EUR *TTC       Référence : FLEX 8M
DIRECT

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises + Kit sonis ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 5 ans ( jusqu'à
400m² ) + Set de nettoyage flexible + 8
accessoires Kit d'installation 2 prises + Kit sonis
Centrale Airflow 2100w Nouvelle génération de
moteur à refr...

Prix : 860.00 EUR *TTC       Référence : FLEX 9M
DIRECT

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises + Kit sonis ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 5 ans ( jusqu'à
400m² ) + Set de nettoyage flexible + 8
accessoires Kit d'installation 2 prises + Kit sonis
Centrale Airflow 2100w Nouvelle génération de
moteur à refr...

Prix : 866.00 EUR *TTC       Référence : FLEX 10M
DIRECT

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises + Kit sonis ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 5 ans ( jusqu'à
400m² ) + Set de nettoyage flexible + 8
accessoires Kit d'installation 2 prises + Kit sonis
Centrale Airflow 2100w Nouvelle génération de
moteur à refr...

Prix : 870.00 EUR *TTC       Référence : FLEX 12M
DIRECT

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set directe + Kit
2 prises + Kit sonis ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 5 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 5 ans ( jusqu'à
400m² ) + Set de nettoyage flexible + 8
accessoires Kit d'installation 2 prises + Kit sonis
Centrale Airflow 2100w Nouvelle génération de
moteur à refr...

Prix : 890.00 EUR *TTC       Référence : FLEX 14M
DIRECT

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²) - Set de nettoyage flexible
on-of...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 636.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 7.6 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²) - Set de nettoyage flexible
on-of...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 642.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²) - Set de nettoyage flexible
on-of...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 672.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 10.4 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²) - Set de nettoyage flexible
on-of...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 682.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 12 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²) - Set de nettoyage flexible
on-of...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 687.00 EUR *TTC       Référence : Flexible on
off 15 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur -...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible Luxe
o...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 729.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
LUXE 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur -...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible Luxe
o...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 723.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
LUXE 7.6M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur -...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible Luxe
o...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 759.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
LUXE 10.4M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur -...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible Luxe
o...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 769.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
LUXE 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set Luxe on
off+Kit 3 prises Longueur -...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible Luxe
o...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'arri...

Prix : 774.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
LUXE 15M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3
prises Longueur - 8 Mèt...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on+off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²)  Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'ar...

Prix : 695.00 EUR *TTC       Référence : Flex 8M
ON OFF

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3
prises Longueur - 9 Mèt...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on+off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²)  Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'ar...

Prix : 705.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9M
ON OFF

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3
prises Longueur - 10 Mè...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on+off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²)  Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'ar...

Prix : 711.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10M ON OFF

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3
prises Longueur - 12 Mè...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on+off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²)  Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'ar...

Prix : 715.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12M ON OFF

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w+set on-off+Kit 3
prises Longueur - 15 Mè...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on+off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²)  Nouvelle génération de moteur à
refroidissement direct Haute performance.-
L'AIRFLOW est livrée avec un nouveau silencieux
d'air intégré à l'ar...

Prix : 725.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15M ON OFF

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3
prises Longueur - 8...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible
ergonomiq...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 583.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3
prises Longueur - 9...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible
ergonomiq...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 593.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3
prises Longueur - 1...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible
ergonomiq...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 599.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3
prises Longueur - 1...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible
ergonomiq...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 603.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set on-off + Kit 3
prises Longueur - 1...

Description courte :
Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans(
jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible
ergonomiq...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute p...

Prix : 613.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF 15M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 559.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
commande directe 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 565.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 10 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 569.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 12 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 1600w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 589.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 14 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 1600w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 1600 garantie 2 ans
( jusqu’à 300 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 1600w garantie 2 ans (jusqu'à
300m²) + Set de nettoyage flexible direct + 8
accessoires + Kit 3 prises Centrale Airflow 1600w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
direct ...

Prix : 554.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 8 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 654.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 659.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 665.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 669.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set directe + Kit
3 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 3 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 689.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 14M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
5 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 711.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
5 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 717.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set directe + Kit
5 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 721.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
5 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 741.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 14M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set directe + Kit
5 prises Longueur - ...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible à
comm...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale d'aspiration Airflow 2100w
Nouvelle génération de moteur à refroidissement
di...

Prix : 706.00 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5
prises Longueur - 8...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on-off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 735.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF ERGO 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5
prises Longueur - 9...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on-off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 745.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF ERGO 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on-off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 751.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF ERGO 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on-off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 755.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF ERGO 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

AirFlow 2100w + set on-off + Kit 5
prises Longueur - 1...

Description courte :
- Aspirateur central AIRFLOW 2100 garantie 2 ans
( jusqu’à 400 m²)- Set de nettoyage flexible
on-off...

Description longue :
Centrale AIRFLOW 2100w garantie 2 ans (jusqu'à
400m²) + Set de nettoyage flexible + 8 accessoires
+ Kit 5 prises Centrale Airflow 2100w Nouvelle
génération de moteur à refroidissement direct
Haute pe...

Prix : 765.00 EUR *TTC       Référence : FLEX ON
OFF ERGO 15M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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
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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

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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 : 110.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10.4 mètres Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Plastiflex Lo...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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 : 100.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9
m Plastiflex

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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 : 119.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 12
mètres variateur

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Variateur aspiration
centralisée on - off Lo...

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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       Référence : Flexible 9m
Poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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       Référence : Flexible 10m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible 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       Référence : Flexible 11m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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       Référence : Flexible 12m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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       Référence : Flexible 7m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Standard Poignée
chromée Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée chromée 

Description longue :
Flexible 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       Référence : Flexible 5m
poignée chromée

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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       Référence : Flexible 9m
Poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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       Référence : Flexible 10m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible 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       Référence : Flexible 11m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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       Référence : Flexible 12m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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       Référence : Flexible 7m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible simple Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Poignée PVC

Description longue :
Flexible 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       Référence : Flexible 5m
poignée PVC

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 10 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 11 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 12 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage Poignée PVC
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Flexible Garage Aspiration centralisée Poignée
PVC

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Garage nu

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

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

Prix : 6.50 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

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

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

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

Prix : 5.00 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Standard nu

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

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

Prix : 6.00 EUR *TTC          Référence : Flexible 1
mètre

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout raccord flexible bague
pleine

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

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

Prix : 7.00 EUR *TTC          Référence : Bague
pleine métal

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Embout raccord flexible / prise
sans bague

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Poignée flexible plastilfex

Description courte :
Poignée flexible plastilfex NON RETOUR

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

Prix : 40.00 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible plastilfex

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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          Référence : Poignée
flexible chromée

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

Description courte :
Poignée flexible Pvc

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

Prix : 6.90 EUR *TTC          Référence : Poignée
flexible Pvc

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
7 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
8 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
10 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
11 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
13 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Flexible Aldes -
14 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 7 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 8 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 10 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 11 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 13 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes nu Gris Flexible
Aldes - 14 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 0.00 EUR *TTC          Référence : Sos -
Recherche

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 113.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 123.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

Prix : 133.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
15m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Set de nettoyage complet avec
Brosses Longueur - 10 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 : 119.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
10m

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       Référence : Flexible 7m
360° on off

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       Référence : Flexible 9m
360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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       Référence : Flexible
12m 360° on off

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       Référence : Flexible
15m 360° on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 7 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 9 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 10 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 12 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 13 Mètres

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

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

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

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible Aldes Type sans fil
Flexible Aldes - 6 Mètres

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/accessoires/203-flexible-aldes-type-sans-fil.html
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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       Référence : Flexible
commande directe 9 m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

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

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/237-set-de-nettoyage-complet-commande-directe-brosses-0000000000237.html
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Set de nettoyage complet
commande directe + Brosses
Lon...

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

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

Prix : 109.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
direct 14 m

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

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

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

Prix : 85.00 EUR *TTC       Référence : Flexible
directe 10 mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/237-set-de-nettoyage-complet-commande-directe-brosses-0000000000237.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/237-set-de-nettoyage-complet-commande-directe-brosses-0000000000237.html


Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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 : 108.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 11
mètres on off

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/342-flexible-aspiration-centralisee-on-off-9m.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/342-flexible-aspiration-centralisee-on-off-9m.html
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Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible aspiration centralisée on
- off Longueur - ...

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

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

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

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

Description courte :
Flexible Aspiration centralisée Mise en route
intérupteur 

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

Prix : 88.00 EUR *TTC       Référence : Flexible 9
mètres

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/342-flexible-aspiration-centralisee-on-off-9m.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/342-flexible-aspiration-centralisee-on-off-9m.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/342-flexible-aspiration-centralisee-on-off-9m.html


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          Référence : Plumeau
Facile - 32 & 35 mm

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

Description courte :
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir 

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/641-separateur-special-aspirateur-tube-32-et-35-mm--0000000000641.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/642-plumeau-rechargeable-pour-un-nettoyage-plus-facile-32-35-mm-0000000000642.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-extensible/514-wallyflex-4-metres-0000000000514.html


WallyFlex 4 mètres Couleur - Noir

Description courte :
WallyFlex 4 mètres blanc ou noir 

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

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

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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
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Visiovac

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

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

Prix : 15.00 EUR *TTC          Référence : Stop Objet
Visiovac

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-extensible/514-wallyflex-4-metres-0000000000514.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/787-stop-objet-0000000000787.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/791-visiovac-0000000000791.html


FLEXIBLE SANS FIL 8M

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

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Flexible variateur AERTECNICA

Description courte :
Flexible variateur AERTECNICA

Description longue :
Flexible variateur UNIQUEMENTAERTECNICA

Prix : 220.00 EUR *TTC          Référence : Flexible
variateur AERTECNICA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flexible rétraflex 9.10m

Description courte :
Flexible rétraflex

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-aldes/831-flexible-sans-fil-8m-0000000000831.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/881-flexible-variateur-aertecnica-0000000000881.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/917-flexible-retraflex-910-0000000000917.html


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          Référence : Flexible
rétraflex 12.20

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          Référence : Flexible
rétraflex 15.20m

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Flexible rétraflex 18.30m

Description courte :
Flexible rétraflex

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

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

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/918-flexible-rétraflex-1220m-0000000000918.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/919-flexible-retraflex-15-20m-0000000000919.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-retraflex/920-flexible-rétraflex-18-30m-0000000000920.html


Flexible complet Ø 32 CM188

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

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

Prix : 200.00 EUR *TTC          Référence : CM188
Wireless

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

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

Prix : 259.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 12.20m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/987-flexible-complet-o-32-cm188-0000000000987.html
https://www.aspiration-web.fr/accessoire-flexible/1005-poignee-flexible-chromee.html
https://www.aspiration-web.fr/aspiration-retraflex/859-1-flexible-retraflex-set-7-accessoires-0000000000859.html


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

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

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

Prix : 299.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 15.25

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

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

Prix : 339.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 18

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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1 flexible RETRAFLEX + Set 7
accessoires Longueur - 9 ...

Description courte :
1 flexible RETRAFLEX + Set 7 accessoires 

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

Prix : 219.00 EUR *TTC       Référence :
RETRAFLEX 9.10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

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


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          Référence : Pack
Aspiration

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          Référence : Pack
Aspiration

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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          Référence : Pack
Aspiration

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1397-pack-flexible-tube-brosse-support.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1401-pack-flexible-tube-brosse-luxe-support.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1399-pack-flexible-tube-brosse-combo-support.html


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          Référence : Pack
Aspiration

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
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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/set-flexible-complet-/1409-pack-flexible-tube-support-4-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/1477-set-de-nettoyage-12-m-complet-avec-brosses.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/1478-set-de-nettoyage-15-m-complet-avec-brosses.html


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          Référence : Brosse DS
1428

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          Référence : Brosse DS
1427

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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          Référence : DS BX27
FLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/1598-brosse-ds-1428.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/1599-brosse-ds-1427.html
https://www.aspiration-web.fr/flexiblebrosse/1600-ds-bx27-flex.html


Flexible on - off aspiration
centralisée Longueur - 8 ...

Description courte :
Flexible On - Off Aspiration centralisée Bouton
marche/arrêt

Description longue :
Flexible on / off poignée ergonomique pour
aspirateur centralisé 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 erg...

Prix : 83.90 EUR *TTC       Référence : Flexible 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible on - off aspiration
centralisée Longueur - 9 ...

Description courte :
Flexible On - Off Aspiration centralisée Bouton
marche/arrêt

Description longue :
Flexible on / off poignée ergonomique pour
aspirateur centralisé 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 erg...

Prix : 90.90 EUR *TTC       Référence : Flexible 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Flexible on - off aspiration
centralisée Longueur - 10...

Description courte :
Flexible On - Off Aspiration centralisée Bouton
marche/arrêt

Description longue :
Flexible on / off poignée ergonomique pour
aspirateur centralisé 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 erg...

Prix : 97.90 EUR *TTC       Référence : Flexible 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/1621-flexible-on-off-aspiration-centralisee.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/1621-flexible-on-off-aspiration-centralisee.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/1621-flexible-on-off-aspiration-centralisee.html


Flexible on - off aspiration
centralisée Longueur - 12...

Description courte :
Flexible On - Off Aspiration centralisée Bouton
marche/arrêt

Description longue :
Flexible on / off poignée ergonomique pour
aspirateur centralisé 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 erg...

Prix : 99.90 EUR *TTC       Référence : Flexible 12M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flexible on - off aspiration
centralisée Longueur - 15...

Description courte :
Flexible On - Off Aspiration centralisée Bouton
marche/arrêt

Description longue :
Flexible on / off poignée ergonomique pour
aspirateur centralisé 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 erg...

Prix : 125.90 EUR *TTC       Référence : Flexible
15m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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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          Référence : Pack
flexible & accessoires

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/1621-flexible-on-off-aspiration-centralisee.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-on-off/1621-flexible-on-off-aspiration-centralisee.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1753-flexible-anti-ecrasement-set-8-accessoires.html


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

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

https://www.aspiration-web.fr / contact@aspiration-web.fr / 0659483238 Page 80

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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible-gda/1850-flexible-avec-on-off-9-m.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible-gda/1852-tuyau-de-travail-de-7-m-sans-raccords-o32.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1908-flexible-noir-4-m-anti-ecrasement.html


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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible/1909-flexible-noir-5-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1910-flexible-noir-6-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1911-flexible-noir-7-m-anti-ecrasement.html


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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible/1912-flexible-noir-8-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1913-flexible-noir-9-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1914-flexible-noir-10-m-anti-ecrasement.html


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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit

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          Référence : Flexible
anti-écrasement

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Set flexible complet standard noir
Longueur - 4 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 77.95 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 4m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/flexible/1915-flexible-noir-11-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/flexible/1916-flexible-noir-12-m-anti-ecrasement.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html


Set flexible complet standard noir
Longueur - 5 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 81.75 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 5m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set flexible complet standard noir
Longueur - 6 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 85.55 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 6m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Set flexible complet standard noir
Longueur - 7 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 89.35 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 7m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html


Set flexible complet standard noir
Longueur - 8 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 93.10 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 8m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set flexible complet standard noir
Longueur - 9 Mètres

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 96.95 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 9m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Set flexible complet standard noir
Longueur - 10 Mètre...

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 100.75 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 10m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html


Set flexible complet standard noir
Longueur - 11 Mètre...

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 104.55 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 11m

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Set flexible complet standard noir
Longueur - 12 Mètre...

Description courte :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée

Description longue :
Set flexible complet standard noir, aspiration
centralisée. Tous nos flexibles et accessoires sont
standard avec les marques cyclovac, duovac,
eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo,
soluva...

Prix : 108.35 EUR *TTC       Référence : Flexible
standard 12m

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Pack flexible direct + kit 1 prise
garage Longueur - 8...

Description courte :
Set de nettoyage complet flexible direct + kit 1
prise garageAspiration centralisée

Description longue :
Pack set de nettoyage complet flexible direct + Kit
1 prise garage Set de nettoyage complet flexible à
commande directe : Ce boyau avec mise en route
par introduction dans la prise, pour aspiratio...

Prix : 83.50 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 8M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1926-set-flexible-complet-standard-noir.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1939-pack-flexible-direct-kit-1-prise-garage.html


Pack flexible direct + kit 1 prise
garage Longueur - 9...

Description courte :
Set de nettoyage complet flexible direct + kit 1
prise garageAspiration centralisée

Description longue :
Pack set de nettoyage complet flexible direct + Kit
1 prise garage Set de nettoyage complet flexible à
commande directe : Ce boyau avec mise en route
par introduction dans la prise, pour aspiratio...

Prix : 88.50 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 9M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pack flexible direct + kit 1 prise
garage Longueur - 1...

Description courte :
Set de nettoyage complet flexible direct + kit 1
prise garageAspiration centralisée

Description longue :
Pack set de nettoyage complet flexible direct + Kit
1 prise garage Set de nettoyage complet flexible à
commande directe : Ce boyau avec mise en route
par introduction dans la prise, pour aspiratio...

Prix : 94.50 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 10M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Pack flexible direct + kit 1 prise
garage Longueur - 1...

Description courte :
Set de nettoyage complet flexible direct + kit 1
prise garageAspiration centralisée

Description longue :
Pack set de nettoyage complet flexible direct + Kit
1 prise garage Set de nettoyage complet flexible à
commande directe : Ce boyau avec mise en route
par introduction dans la prise, pour aspiratio...

Prix : 98.50 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 11M

Lien vers le site :   voir la fiche produit

https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1939-pack-flexible-direct-kit-1-prise-garage.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1939-pack-flexible-direct-kit-1-prise-garage.html
https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1939-pack-flexible-direct-kit-1-prise-garage.html


Pack flexible direct + kit 1 prise
garage Longueur - 1...

Description courte :
Set de nettoyage complet flexible direct + kit 1
prise garageAspiration centralisée

Description longue :
Pack set de nettoyage complet flexible direct + Kit
1 prise garage Set de nettoyage complet flexible à
commande directe : Ce boyau avec mise en route
par introduction dans la prise, pour aspiratio...

Prix : 118.50 EUR *TTC       Référence : FLEX
DIRECT 14M

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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https://www.aspiration-web.fr/set-flexible-complet-/1939-pack-flexible-direct-kit-1-prise-garage.html

