SEBO AIRBELT E.
APERÇU DES MODÈLES.

MODÈLE

AIRBELT E1 KOMBI

AIRBELT E2 PREMIUM TURBO

COULEUR

Blanc Arctique

Bleu Foncé

AIRBELT E3 PREMIUM
Graphite, Blanc Arctique
ou Rouge

APPAREIL

FILTRATION

ÉQUIPEMENT
DU PRODUIT

Rayon de nettoyage

10,8 mètres / 37 pieds

10,8 mètres / 37 pieds

10,8 mètres / 37 pieds

Suceur

SEBO KOMBI

SEBO TURBO, SEBO PARQUET

SEBO PARQUET

Largeur de travail

28 cm

28 cm

28 cm

Longueur du cordon

25 pieds

25 pieds

25 pieds

Poids

5,2 kg / 11,4 lb

5,2 kg / 11,4 lb

5,3 kg / 11,4 lb

S-Class Filtration de catégorie S

Oui

Oui

Oui

Microfiltre

Filtre pour hôpital

Filtre pour hôpital

Filtre pour hôpital

Sac-filtre Ultra-Bag™ du matériel électrique

Oui

Oui

Oui

Volume du sac-filtre

3,5 Litres

3,5 Litres

3,5 Litres

Positionnement automatique du sac-filtre

Oui

Oui

Oui

Airbelt™

Oui

Oui

Oui

Conception / Airbelt™

Rayé (argent, noir)

Solide (argent, noir)

Rayé et Solide* (argent, noir)

Accessoires compris

Petit suceur et suceur plat

Petit suceur et suceur plat,

Petit suceur et suceur plat

Brosse à meubles avec attache
Enroulement automatique du cordon

Oui, en appuyant sur un bouton

Oui, en appuyant sur un bouton

Oui, en appuyant sur un bouton

Réglage électronique de la puissance

Sur l‘appareil

Sur l‘appareil

Sur la poignée

Réglage de la hauteur, tube télescopique léger

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable et couvercle
de plastique

SUCEURS ET
RACCORDS

Longueur du boyau

2,10 mètres, cylindrique

2,10 mètres, cylindrique

2,10 mètres, conique

Démarrage en douceur

Oui

Oui

Oui

Indicateur de sac plein

Oui

Oui

Oui

SEBO KOMBI avec cou pivotant

Oui

En option

En option

Outil SEBO TURBO

Optional

Oui

En option

Outil SEBO PARQUET

En option

Oui

Oui

Tête mécanique SEBO ET

-

-

Oui

Polisseuse SEBO DISCO

-

-

En option

Alimentation électrique intégrée dans le tube

-

-

Oui

Puissance maximale

1200 W

1200 W

1200 W

Protection du moteur

Coupe-circuit thermique

Coupe-circuit thermique

Coupe-circuit thermique

Niveau sonore

72 dB

72 dB

72 dB

électrique pour SEBO ET et SEBO DISCO**
RENDEMENT

* Selon le modèle.
** Le suceur compris ne convient pas aux planchers à surface dure.

TÊTES MÉCANIQUES, OUTILS POUR LES PLANCHERS ET POLISSEUSES.
L’OUTIL IDÉAL POUR TOUS LES TYPES DE PLANCHERS.
Une tête mécanique électrique et un suceur de plancher – légères différences, effet tout en importance.
L’SEBO Airbelt E série est prêt à affronter toutes les situations. Qu’il s’agisse de tapis, de parqueterie ou
d’autres planchers à surface dure, on peut raccorder une pièce qui aspire à la poignée ou au tube-rallonge des modèles d’Airbelt E série. Faites votre choix selon ce que vous avez besoin pour vos tapis ou
planchers à surface dure.

SEBO KOMBI* – Manipulation aisée garantie.
Le nouveau suceur combiné est tout spécialement conçu pour un usage professionnel.
Qu’il s’agisse de tapis ou de planchers à surface dure, il suffit de faire glisser un bouton pour lever
ou baisser les soies selon la surface. Le cou pivotant et quatre roulettes enveloppées de caoutchouc procurent une remarquable souplesse tout en réduisant de manière considérable la friction.

SEBO PARQUET* – Sans danger sur les parquets lisses.
Ce suceur pour plancher a été créé spécialement pour les parquets. Il nettoie les planchers à
surface dure fragiles et lisses à fond, mais en douceur. Il ramasse même la poussière fine. Les
lattes de soie droites et en forme de faucille orientent le flux d’aspiration. Le suceur peut même
nettoyer les surfaces inégales et s’ajuste de façon optimale aux différentes textures de plancher.

SEBO ET* – Nettoyage en profondeur, même en présence de poils d’animaux.
La tête mécanique ET est idéale pour un nettoyage en profondeur et doux des tapis. Elle ramasse
même les poils d’animaux et peluches tenaces. Grâce à un réglage manuel de la hauteur à quatre
niveaux, la tête SEBO ET s’ajuste avec facilité aux différents velours de tapis. Lorsque la brosse est
bloquée, l’appareil s’arrête automatiquement. En appuyant sur un bouton, il est facile de retirer,
nettoyer ou remplacer la brosse à rouleau. Le butoir mou protège la machine et vos murs lorsque
vous les heurtez ou les accrochez. Pour les planchers fragiles, il suffit d’appuyer sur un bouton
pour arrêter le moteur de la brosse*.

SEBO DISCO* – Le spécialiste du plancher lustré.
Pour le nettoyage et le polissage quotidiens des planchers à surface dure, la polisseuse ultrarapide
novatrice constitue le choix par excellence. Elle aide à conserver la splendeur et la valeur de vos
planchers.

* Selon le modèle.
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COMBINE FORCE ET LÉGÈRETÉ.
SEBO AIRBELT E. DYNAMIQUE. SILENCIEUX. ÉCONERGÉTIQUE.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
www.sebocanada.ca/airbelt-e

LE NOUVEL SEBO AIRBELT E SÉRIE:
VOS PLANCHERS L’ATTENDENT AVEC IMPATIENCE.
L’SEBO AIRBELT E SÉRIE change votre façon de passer l’aspirateur : le traîneau breveté est composé
d’un matériau très léger, mais qui absorbe très bien les chocs; s’il vous faut passer l’aspirateur en
toute vitesse, vos meubles et l’aspirateur jouissent de la même excellente protection. Nombre d’autres
caractéristiques facilitent le travail. Une forte aspiration, une forme élancée, une grande efficacité
énergétique et un faible niveau sonore font de l’SEBO AIRBELT E un compagnon de nettoyage agréable
dans votre quotidien.

SEBO. FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.
VOTRE SPÉCIALISTE EN ENTRETIEN DES PLANCHERS.
Le premier aspirateur SEBO a vu le jour en 1978 en réaction aux
exigences élevées des professionnels du nettoyage : novateur,
efficace, ergonomique et économique. En peu de temps, SEBO
Stein & Co. à Velbert, en Allemagne, est devenu le chef de file
mondial des aspirateurs-balais commerciaux de qualité
supérieure. SEBO est synonyme d’innovation technique et de
détails intelligents. De nombreuses idées de conception de SEBO
sont devenues des références pour les aspirateurs de classe
mondiale. Par exemple, la protection contre les chocs du traîneau
et le tuyau motorisé intégré ont été conçus et brevetés par SEBO.
Les aspirateurs SEBO sont, en tous points, des outils optimaux
pour le nettoyage et l’entretien des tapis et planchers à surface
dure. Ils sont hautement sophistiqués, bien conçus, faciles à
utiliser et remarquablement fonctionnels. Ces produits de qualité
supérieure sont créés et produits exclusivement à Velbert, en
Allemagne. Jusqu’à maintenant, plus de quatre millions
d’aspirateurs SEBO ont été vendus à travers le monde, ce qui en
prouve l’excellence du rendement.
Aujourd’hui, les aspirateurs SEBO sont utilisés partout, des tapis
rouges aux parquets étincelants de votre maison. On en trouve à la
Maison-Blanche à Washington, au palais de Buckingham à
Londres, au Parlement allemand à Berlin et dans de grands hôtels
des quatre coins du monde, de Tokyo, Le Cap et Paris à Las Vegas
et Singapour.
Recommandé par des fabricants de planchers reconnus:

LES CARACTÉRISTIQUES DE L‘SEBO AIRBELT E.
QUE DE BONNES IDÉES.

Butoir de traîneau breveté.
Protection sécuritaire contre les chocs.
› Le butoir de mousse mou, avec son
revêtement durable, absorbe les chocs dans
le corps du traîneau, protégeant ainsi les
meubles, les murs et l’aspirateur des
éraflures pendant l’utilisation; de plus, le
butoir du traineau diffuse de l’air d’évacuation, ce qui contribue à son rendement
ultrasilencieux.

Filtration de qualité reconnue de SEBO.
› Tous les modèles sont dotés d’une filtration
de catégorie S pour hôpital qui comble les
besoins de celles et ceux qui souffrent
d’allergies et d’asthme.

Trois outils pleine grandeur intégrés.
› Pour les nettoyages particuliers, l’aspirateur
est doté d’un suceur plat, d’une brosse à
épousseter et d’un petit suceur.
› La brosse à épousseter est montée sur le
tube télescopique et le suceur plat et le petit
suceur sont intégrés au corps du traîneau
pour un meilleur rangement.
› Les outils sont intégrés, faciles à retirer et
toujours prêts à utiliser.

Trois roues pivotantes enveloppées de
caoutchouc.
Maniabilité qui protège les planchers.
› Trois roues pivotantes enveloppées de
caoutchouc, montées sur des roulements et
essieux en acier, permettent à l’aspirateur-traîneau de série E SEBO de glisser
avec facilité, sans bruit et en douceur sur
tous les types de planchers, procurant ainsi
une maniabilité et une protection exceptionnelles vis-à-vis des planchers.

Accessoires en Option

Rallonge de tuyau
(6340)
Augmentation de portée pouvant
atteindre 6 mètres, ce qui est idéal
pour nettoyer les escaliers.

Autre tube-rallonge (490 mm)
(6218 dg/gs)
Pour accroître le rayon de nettoyage, comme atteindre les plafonds
hauts.

* Selon le modèle.
** La brosse à épousseter SEBO illustré constitue un accessoire en option.

Petit suceur particulier
(SEB-1090 dg/gs)
Utile lors du nettoyage des
meubles rembourrés avec un tissu
uni, ou encore l’intérieur des
voitures, en particulier les sièges
d’auto.

Capacité du sac-filtre de 3,5 litres.
› Lors d’une utilisation normale à la maison,
le sac-filtre a rarement besoin d’être
changé, ce qui sauve temps, argent et effort.
› L’affichage indique le moment auquel il faut
changer le sac-filtre.
› Le couvercle hygiénique empêche la
poussière de s’échapper pendant le retrait.

Réglage électronique de l’aspiration.
Aspiration contrôlée.
› Le bouton de contrôle de puissance variable
est bien situé sur la poignée du modèle E3 et
passe de la puissance d’aspiration minimale
à maximale. Il se trouve sur le traîneau pour
les modèles E1 et E2.
› On peut nettoyer les tapis, meubles rembourrés et rideaux avec facilité et en douceur
à l’aide des divers niveaux d’aspiration.

Protection standard contre la surchauffe.
› Le coupe-circuit thermique fait en sorte que
l‘SEBO AIRBLET E SÉRIE s’arrête automatiquement en cas de surchauffe.
› Le bouton d’alimentation passe du bleu au
rouge lorsque l’aspirateur surchauffe.

Rangement.
› Une fois le travail terminé, le tuyau
d’aspiration avec tube télescopique et
suceur pour plancher à surface dure se
range bien serré sur la face inférieure ou le
boîtier arrière du traîneau.

Rayon de nettoyage de 10,8 mètres.
Cordon d’alimentation extra long de 25 pieds.
› Étant donné un rayon d’utilisation de 10,8
mètres (37 pieds), presque rien n’est hors
de portée de l‘SEBO AIRBELT E.
› L’enroulement automatique du cordon se fait
simplement en appuyant sur un bouton.

Raccord pour la tête mécanique ou la
polisseuse. Entretien idéal des tapis et
planchers à surface dure.
› L‘SEBO AIRBELT E3 est doté d’un cordon
d’alimentation intégré servant à raccorder
une tête mécanique ou une polisseuse
ultrarapide.
› Un interrupteur permet de faire passer
l’SEBO AIRBELT E3 d’un spécialiste des
planchers à surface dure à un spécialiste
des tapis en un rien de temps.

Suceur pour murs et meubles
rembourrés
(6220)
Pour les surfaces dures inégales et
un époussetage rapide des papiers
peints textiles, des rideaux et des
meubles rembourrés.

Petit suceur turbo SEBO PT-C
(6343)
Alimenté par aspiration pour nettoyer les meubles rembourrés et matelas très utilisés, entre autres. Il retire même la peluche et les poils
d’animaux tenaces.

Brosse à épousseter (avec attache
pour tube télescopique)**
Nettoie avec soin les objets fragiles
et courbés avec ses longs poils naturels doux. Utile pour nettoyer des
livres, des meubles, etc.

Boîte à Nettoyer SEBO DUO-P
(8198)
Comprend de la poudre de
nettoyage à sec et une brosse à
main. Idéale pour éliminer les
tâches des tapis et meubles
rembourrés avec rapidité et
facilité.

Assainisseur d’Air SEBO FRESH
(SEB-0496)
Pour une odeur agréable et de
fraîcheur pendant que vous passez
l’aspirateur.

