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Les plus silencieux 
peu de vide 

de tous

www.sebocanada.ca

Discret. Compact. Léger.

Regardez-moi en action !



    AIRBELT E1 Kombi                AIRBELT E2 Turbo

AIRBELT E1 Kombi 
en blanc arctique avec embout 

Kombi no 91602FC 

AIRBELT E2 Turbo 
en bleu foncé avec brosse pour 

parquet et tête turbo 
no 91620FC 

Tête de nettoyage durable à réglage manuel de la hauteur, maniabilité extraordinaire et arrêt manuel de la brosse 
 

Le modèle E3 est doté d'une tête de nettoyage ET-1 de qualité commerciale. Il élimine facilement les poils d'animaux et nettoie les tapis et 
les planchers durs. Il mesure 12 pouces de largeur et offre quatre niveaux de réglage manuel de la brosse. Il est possible d'éteindre 

manuellement le rouleau brosse pour nettoyer les carpettes délicates et les planchers durs à l'aide d'une aspiration directe. Ses 
mouvements à 180° assurent une maniabilité extraordinaire. 

 
Retrait facile du rouleau brosse, voyants d'avertissement de l'utilisateur et arrêt automatique en cas d'obstruction 

 
La tête de nettoyage ET-1 permet de retirer le rouleau brosse facilement sans outil et possède une trappe pratique d'accès aux  

obstructions, un voyant d'avertissement rougeet un dispositif d'arrêt automatique en cas d'obstruction du rouleau brosse.  
De plus, le voyant d'avertissement demeure allumé durant l'utilisation si la brosse est trop élevée 

pour un nettoyage optimal ou s'il faut remplacer le rouleau brosse en raison de 
l'usure des soies. 

 
Réglage de l'aspiration sur la poignée et tuyau d'aspiration effilé 

 
La poignée comprend un interrupteur variable qui permet de 
régler facilement l'aspiration pour accomplir des tâches de 

nettoyage ordinaires ou plus délicates. Le tuyau d'aspiration 
effilé unique augmente la vitesse du flux d'air et  

réduit au minimum les obstructions. 

Embout Kombi, brosse pour parquet et tête turbo 
seulement (aucune tête de nettoyage) 

 
Les modèles E1 et E2 possèdent un tube télescopique et un tuyau 

d'aspiration sans cordon d'alimentation intégré; ils ne peuvent donc pas 
recevoir de tête de nettoyage électrique. Le modèle E1 Kombi comprend 

plutôt un suceur combiné à soies rétractables qui permet de nettoyer les 
planchers dur et les carpettes. Le modèle E2 Turbo comprend un tête 
turbo à entraînement pneumatique pour les carpettes et une brosse à 

parquet pour les planchers durs. 
 
 

Interrupteur de réglage de l'aspiration sur l'aspirateur-
traineau 

 
Étant donné que les modèles E1 et E2 ont un tuyau et un tube 

télescopique sans cordon d'alimentation, l'interrupteur de réglage de 
l'aspiration se trouve sur l'aspirateur-traîneau et non sur la poignée.

AIRBELT E1 Kombi, E2 Turbo et E3 Premium de SEBO
Les modèles AIRBELT E sont de puissants aspirateurs-traîneaux très silencieux et légers qui offrent un concept novateur, des contours 
attrayants, une filtration de qualité hospitalière remarquable et un flux d'air interne optimisé pour produire une aspiration très performante. 
 
Ces modèles possèdent un rayon d'action de 37 pieds, un sac-filtre de grande capacité, trois accessoires intégrés, des roues caoutchoutées 
pour protéger les surfaces de plancher et un tube télescopique durable muni d'un raccord à libération rapide. Ils ont aussi un indicateur de 
sac plein ou d'obstruction, un dispositif d'enroulement du cordon à interrupteur et un pare-chocs en mousse souple qui protège l'aspirateur, 
les meubles et les murs contre les marques et les rayures. 

Caractéristiques propres au modèle AIRBELT E3 Premium 

AIRBELT E3 Premium en graphite 
avec tête ET-1 et brosse pour 

parquet no 91643FC 

AIRBELT E3 Premium en 
rouge avec tête ET-1 et 

brosse pour parquet  
no 91642FC

AIRBELT E3 Premium en 
blanc arctique avec tête 

ET-1 et brosse pour parquet 
no 1641FC

(autre couleur disponible : onyx)
(autre couleur disponible : rouge) 

Les modèles AIRBELT E1 et E2 sont des appareils à aspiration directe. Ils se 
distinguent donc du modèle AIRBELT E3 Premium comme suit : 



Trois outils grand format intégrés 
 
L'appareil comprend un suceur plat, un suceur pour tissus 
d'ameublement et une brosse à épousseter qui sont intégrés et 
prêts à l'emploi en tout temps. Beaucoup d'autres accessoires 
facultatifs sont aussi disponibles et peuvent être fixés au tube 
télescopique ou à la poignée du tuyau. 
 
Long cordon de 25 pieds et portée d'action de 37 
pieds 
 
La portée d'action de l'appareil permet d'économiser du temps, 
car il devient possible de nettoyer de grandes surfaces sans 
changer de prise électrique. En outre, le tuyau d'aspiration de  
sept pieds offre à l'utilisatieur une maniabilité remarquable. 
 

Suceur pour tissu 
d'ameublement  

no 8210GS

Accessoires
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Sacs, filtres, accessoires et articles soumis à l'usure 

Comprend un filtre 
prémoteur et un 

microfiltre 
d'échappement de 

classe-S  

no 8322AM 

8 sacs Ultra 
no 8300

Brosse pour 
parquet no 6391DA

Couleur de la tête 
de nettoyage ET-1 : 

 Blanc ou noir 

Embout Kombi 
no 7260GS 

Rouleau brosse de 
12 po no 5010AM 

Brosse à épousseter 
à crins no 1387GS

Suceur plat  
no 8066GS

Suceur plat  
no 8066GS Suceur pour tissu 

d'ameublement   
no 8210GS
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Suceur pour tissu 
d'ameublement  no 8210GS

SEBO FRESH 
Paquet de cinq 

no 0496 

Couvercle AIRBELT  
en gris ou noir no 8221AM01 
(autre couleur disponible :  

argent no 8221AM07) 

Brosse à épousseter à 
crins no 1387GS

Brosse à épousseter 
 à crins no 1387GS

Brosse pour par-
quet no 6391DA

Autres caractéristiques :
Aspirateur-traîneau de format moyen 
Les modèles AIRBELT E sont considérés comme des aspirateurs-
traîneaux de taille moyenne. Il s'agit donc d'appareils plus petits et plus 
compacts qui pèsent quatre livres de moins environ que les aspirateurs-
traîneaux du modèle D de SEBO. 
 
Sac-filtre de grande capacité 
Le sac-filtre de 3,5 litres est pratique et 
économique puisqu'il réduit le nombre de 
remplacements requis. La fermeture de son 
bouchon hygiénique intégré empêche la poussière 
de s'échapper lors du rempacement du sac ou 
quand ce dernier est jeté à la poubelle. 
 
Fonction de démarrage en douceur 
La fonction de démarrage en douceur de l'aspirateur prolonge la durée de 
vie du moteur. 
 
Dispositif d'enroulement du cordon à interrupteur 
Il est possible d'enrouler le cordon d'alimentation en appuyant 
simplement sur un bouton. 
 
Trois roues protectrices caoutchoutées sur des axes d'acier 
Les superbes roues pivotantes caoutchoutées 
bougent facilement et délicatement sur tous les 
types de plancher, offrant ainsi une maniabilité 
exceptionnelle et une protection pour les surfaces  
de plancher. 
 
Indicateur de sac plein ou d'obstruction 
La détection d'un sac plein, d'une obstruction du flux d'air ou d'un 
microfiltre très encrassé allume un indicateur orange sur l'aspirateur-
traîneau et ouvre une soupape de dérivation du flux d'air. Cette fonction 
prévient la surchauffe et les dommages causés au moteur en raison d'un 
flux d'air inadéquat. 
 
Rangement pratique et aides à l'entreposage 
Après le nettoyage, il est possible de bien ranger le tuyau d'aspiration et le 
tube télescopique avec la brosse pour parquet, la tête turbo ou le suceur 
combiné dans le logement supérieur ou inférieur de l'aspirateur-traîneau. 
 
Pare-chocs AIRBELT breveté 
Le pare-chocs en mousse souple recouvert de 
textile protège les meubles, les murs et même 
l'aspirateur contre les marques et les rayures 
durant l'utilisation. Il diffuse aussi l'air évacué, ce 
qui contribue au rendement très silencieux de 
l'appareil. 
 
Filtration de qualité hospitalière en trois étapes 
L'ensemble comprend un filtre prémoteur, un sac Ultra-Bag à trois 
couches, un microfiltre d'échappement de classe-S et un boîtier 
hermétique. 
 
Profil de 3,5 pouces à plat sur le plancher 
 

Une tête de nettoyage à profil bas facilite l'utilisation sous les meubles et 
les lits!

Tête turbo TT-C  
no 8365GS
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Brosse pour 
parquet Premium 
no 7200GS 

Tête turbo TT-C  
no 8365GS 

Embout Kombi 
no 7260GS 

Brosse pour parquet  
« Tournez et nettoyez »  

no 1325WS 

Brosse pour 
radiateur  

no 1496GS

Brosse turbo por-
tative no 6179ER

Brosse pour mur et sol 
no 1325GS 

Tube rallonge de 
20 po no 1084GS 

Tuyau rallonge 
 de 9 pieds no 1495ER

Brosse pour par-
quet no 6391DA

Suceur plat  
no SEB901F 



Les meilleurs aspirateurs au monde pour les poils 
d'animaux 
 
Les têtes de nettoyage et les rouleaux brosses à la fine pointe de la 
technologie font des aspirateurs SEBO les meilleurs appareils au 
monde pour éliminer les poils d'animaux! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtration de classe-S 
 
Trois étapes de filtration de qualité hospitalière assurent un 
rendement durable et un air plus pur. Chaque modèle est muni d'un 
microfiltre prémoteur de classe-S, d'un sac Ultra-Bag à trois couches 
et d'un filtre d'échappement de classe-S ou HEPA facultatif. Le 
système permet une filtration de longue 
durée, produit un flux d'air régulier, offre une 
excellente aspiration et répond aux besoins 
spéciaux des utilisateurs souffrant d'allergies 
ou d'asthme. 
 
Aspirateurs hermétiques 
 
La filtration de l'air poussiéreux à l'intérieur 
d'un aspirateur ne peut être pleinement 
efficace si cet air s'échappe dans la pièce par 
les coutures et les joints de l'appareil. Voilà 
pourquoi tous les aspirateurs SEBO sont 
munis de joints étanches. 
 

 

La British Allergy Foundation recommande les filtres SEBO 
puisqu'ils sont très efficaces pour les utilisateurs souffrant 

d'allergies ou d'asthme. 
 
 

Le saviez-vous? 
 
La plupart des fabricants d'aspirateurs qui prétendent offrir une 
capacité élevée de filtration font référence aux caractéristiques 
énoncées par le fabricant du matériau filtrant, telles que mesurées 
en laboratoire, et non à l'efficacité de la filtration de l'aspirateur en 
soi durant son fonctionnement. La présence ou non de fuites d'air 
poussiéreux n'est pas prise en considération. L'efficacité de la 
filtration de chaque aspirateur SEBO est vérifiée durant le 
fonctionnement de l'appareil. 
 
Remplacement facile et propre des sacs 
 
Quelques secondes suffisent pour 
remplacer les sacs-filtres SEBO, et un 
bouchon hygiénique prévient l'expulsion 
de poussière durant le remplacement et 
l'élimination du sac. 

Protection de la maison grâce aux roues 
caoutchoutées et aux pare-chocs souples  
 
Le roulement en douceur des 
roues caoutchoutées protège 
les planchers durs et facilite 
grandement les manoeuvres. 
De plus, les pare-chocs qui 
entourent les têtes de 
nettoyage et les pare-chocs 
souples AIRBELT qui bordent 
les aspirateurs-traîneaux SEBO 
protègent les meubles, les murs et les logements des 
aspirateurs contre les marques et les rayures durant l'utilisation. 
 
 
Rouleaux brosses à la fine pointe de la technologie 
 

 
 
 
 
 
 

Les rouleaux brosses SEBO sont spécialement conçues pour 
diriger les cheveux et les débris vers le flux d'air de la tête de 
nettoyage, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage sur toutes 
les surfaces de plancher. 
 
 
Composants fiables de qualité commerciale 
 
Tous les aspirateurs SEBO sont 
faits de pièces épaisses et 
résistantes en plastique ABS, en 
aluminium ou en métal; d'axes et 
de paliers en acier; et de moteurs 
haut de gamme. Chaque client de 
SEBO possède donc un aspirateur 
fiable et durable. 
 
 
Garantie exceptionnelle 
 
Tous les modèles SEBO comprennent une GARANTIE GRATUITE 
DE DIX ANS qui couvre le moteur et les pièces qui ne s'usent pas, 
ainsi qu'une garantie de cinq ans qui s'applique à la fabrication 
(inscription en ligne obligatoire de la garantie sur notre site Web 
au sebocanada.ca pour y avoir droit). 
 
La courroie des modèles AUTOMATIC X est garantie à vie. 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES ASPIRATEURS SEBO 



Les premiers aspirateurs expédiés aux États-Unis en 1979 étaient 
destinés au nettoyage commercial. Il y a ensuite eu la poudre de 
nettoyage Duo-P en 1984, puis le lancement des aspirateurs 
domestiques en 1997. 
 
Depuis, SEBO est devenu le plus grand fabricant d'aspirateurs 
commerciaux haut de gamme au monde et il vend ses produits en 
Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Des millions 
d'aspirateurs SEBO ont été vendus à des hôtels, à des hôpitaux, à 
des écoles... et même à la Maison-Blanche! 
 
Aujourd'hui, SEBO est le chef de file mondial des aspirateurs-
balais commerciaux, et son nom est devenu synonyme 
d'aspirateurs haut de gamme dans les marchés commerciaux et 
de détail du monde entier. 

un tuyau d'aspiration intégré à un aspirateur-balai; 
 
une brosse à courroie crantée avec protection de 
l'embrayage; 
 
un sac à poussière qui se remplit par le haut et qui est suivi 
d'un microfiltre et du moteur; 
 
un microfiltre électrostatique; 
 
une commande électronique pour la brosse et un dispositif 
d'arrêt de sécurité; 
 
un pare-chocs souple sur un aspirateur-traîneau pour 
protéger les meubles et les murs contre tout dommage; 
 
un dispositif électronique de réglage automatique de la 
hauteur, une filtration de classe-S et un tube muni d'un tuyau 
télescopique. 
 

À ce jour, nos aspirateurs sont les plus avancés au monde! 

SEBO a été le PREMIER fabricant 
d'aspirateurs au MONDE à introduire : 
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L'HISTOIRE DE SEBO
SEBO a été fondé en 1978 par Klaus Stein et Heinz Kaulig, deux ingénieurs allemands qui voulaient mettre au point un aspirateur-balai commercial 
fiable, puissant et facile à utiliser. Le nom « SEBO » signifie « SEmigewerbliche BOdenpflege », ce qui veut dire « entretien de plancher  
semi-commercial » en allemand.

SYSTÈME DE FILTRATION SEBO 

Première 
étape 

Deuxième 
étape 

Troisième 
étape 

Pourquoi les sacs sont-ils meilleurs? 
 
Les sacs Ultra-Bag à remplissage par le haut et à trois ou quatre 
couches font partie intégrante du système de filtration SEBO parce 
qu'ils retiennent toute la poussière emprisonnée par l'aspirateur, 
améliorant ainsi l'efficacité et la durée de vie utile des microfiltres. 
 
Ils garantissent aussi une forte aspiration 
continue parce que la poussière y pénètre par le 
haut et se dépose au fond pour s'y accumuler et 
que l'air en ressort par les côtés, sans entraver 
le flux d'air durant le remplissage. Il est aussi 
possible de les fermer hermétiquement à l'aide 
d'un bouchon hygiénique quand ils sont pleins. 
Ainsi, la poussière demeure dans les sacs 
durant leur remplacement et leur élimination. 
 
Le saviez-vous? 
 
La poussière excessive obstrue rapidement les microfiltres des 
aspirateurs sans sac. Il faut donc remplacer souvent ces microfiltres 
pour ne pas réduire l'aspiration ou l'efficacité du nettoyage. De plus, 
la poussière et autres allergènes s'échappent dans l'air durant le 
vidage des contenants sans sac. Les microfiltres des aspirateurs sans 
sac sont dispendieux et coûtent habituellement plus cher que l'achat 
de sacs-filtres SEBO sur plusieurs années



Bien des choses peuvent survenir en dix ans. 
Nous prenons soin de vous. 

www.sebocanada.ca


