SEBO AUTOMATIC série X

Offrez à vos
planchers
le facteur X

Intelligent. Puissant. Haute performance.

www.sebocanada.ca

AUTOMATIC X4, X7, X7 Premium et X8 de SEBO
La série AUTOMATIC X propose l'aspirateur le plus avancé sur le plan technique et le plus simple à utiliser au monde!
Offerts avec des têtes de nettoyage de deux largeurs différentes, les modèles X4 et X7 de 12 pouces et le X8 de 15 pouces comprennent un
dispositif de réglage automatique de la hauteur, c'est-à-dire une commande électronique qui mesure la résistance du rouleau brosse contre la
surface du plancher pour demander à l'utilisateur de l'augmenter ou de la réduire, ce qui garantir un rendement optimal sur les tapis et les
plachers durs. L'appareil avise aussi l'utilisateur s'il y a des obstructions, si la brosse est usée ou si le sac est plein. L'aspirateur s'arrête
automatiquement quand quelque chose obstrue la brosse pour protéger le moteur et les courroies contre tout dommage. Les courroies de la
série X sont aussi garanties à vie.
Les modèles X7 Premium permettent de choisir entre deux modes d'agitation automatique de la brosse. Le réglage par défaut convient à la
plupart des types de planchers. Toutefois, le bouton d'activation du mode brosse accentue la résistance du rouleau brosse contre le plancher,
ce qui entraîne un brossage plus vigoureux et plus en profondeur (non disponible avec les modèles X7 en rouge ou le X8).
Le modèle X7 Premium PET est aussi muni d'une brosse turbo portative, d'un tuyau rallonge de 9 pieds et d'un microfiltre anti-odeurs à
charbon qui absorbe les odeurs des animaux (illustration ci-dessous).

Les modèles X7 Premium X8 ont
une source d'éclairage à DEL qui
illumine l'espace à nettoyer.

AUTOMATIC X4 en blanc
no 9570FC
AUTOMATIC X7 en rouge
no 91503FC
Le profil bas de 6 pouces à plat sur
le plancher facilite le nettoyage
sous les meubles!

AUTOMATIC X8 en bleu
no 91566FC
AUTOMATIC X7
Premium en graphite
no 91543FC
AUTOMATIC X7
Premium PET en noir
no 91540FC

Réglage automatique de la hauteur des planchers durs
aux tapis
La commande électronique élève ou abaise la tête
de nettoyage pour fixer la brosse à la hauteur
requise, ce qui permet de nettoyer les planchers
durs et les tapis de façon optimale. La « bande
d'étanchéité » située derrière le rouleau brosse
améliore le nettoyage des planchers durs en
dirigeant le flux d'air et en prévenant le rebond des
débris.

Voyant d'utilisation stationnaire
Quand l'aspirateur est en position debout et stationnaire et que sa
poignée est verrouillée, la tête de nettoyage s'élève à la hauteur requise
(ou au niveau le plus haut possible) pour éloigner du plancher le rouleau
brosse qui tourne. Toutefois, si la brosse demeure en contact avec les
fibres du tapis malgré le soulèvement de la tête de nettoyage, le voyant
d'avertissement rouge de vérification de la brosse clignote pour indiquer
à l'utilisateur d'éviter de marquer le tapis en utilisant trop longtemps
l'appareil en position stationnaire.

Voyant d'usure de la brosse et retrait facile du rouleau
brosse
Quand les soies du rouleau brosse sont usées au
point de nuire à l'efficacité de l'agitation, le
voyant d'avertissement rouge de vérification de
la brosse demeure allumé durant l'utilisation, et
l'aspirateur continue de fonctionner.

Trois outils grand format intégrés Grand sac-filtre
L'aspirateur est fourni avec un suceur plat, une brosse à épousseter, un
suceur pour tissus d'ameublement et un grand sac-filtre de 1,4 gallon.
Beaucoup d'autres accessoires facultatifs sont aussi disponibles.

Pédale d'atténuation de la pression
La pédale à libération rapide optimise la durabilité
en atténuant la force ou la pression excessive sur
la poignée et le logement du sac en position
verticale et verrouillée.

Fonction de démarrage en douceur
La fonction de démarrage en douceur de l'aspirateur prolonge la durée
de vie du moteur.

Voyants indicateurs de réglage de la brosse

Voyant d'obstruction de la brosse avec arrêt automatique
Un voyant d'avertissement rouge clignote
rapidement sur la tête de nettoyage en cas
d'obstruction pour indiquer à l'utilisateur de
vérifier la brosse, ce qui arrête la rotation du
rouleau brosse et arrête l'aspirateur. Cette
fonction empêche les courroies de briser et
protège le moteur et le tapis de tout dommage.

Tube et tuyau d'aspiration à utilisation
instantanée
Le tube et le tuyau d'aspiration intégrés à utilisation instantanée
permettent de nettoyer les coins, les bordures et les fentes difficiles à
atteindre. Le tube et le tuyau ont un rayon d'action combiné de 8 pieds,
et un tuyau rallonge facultatif de 9 pieds est aussi disponible pour obtenir
une tuyau d'une longueur totale de 15 pieds, ce qui est idéal pour le
nettoyage des escaliers. Faites un choix parmi divers accessoires
facultatifs à fixer au tube ou à tuyau!

Poignée de transport avec crochet d'enroulement rotatif
pour cordon de 40 pieds
Il est facile de transporter le modèle AUTOMATIC X ou d'en dérouler
rapidement le cordon à l'aide de la poignée unique et du crochet
d'enroulement intégré rotatif.

Inclus avec les modèles
X7, X7 Premium,
X7 Premium Pet et X8

La détection d'un sac plein, d'une obstruction du flux d'air ou d'un
microfiltre très encrassé allume un indicateur rouge sur l'appareil.
L'aspirateur s'arrête alors automatiquement après 30 secondes, et un
voyant d'avertissement commence à clignoter continuellement. Cette
fonction prévient la surchauffe et les dommages causés au moteur en
raison d'un flux d'air inadéquat.

Ensemble de trois
accessoires facultatifs

Indicateur de sac plein ou d'obstruction avec arrêt
automatique

Accessoires

Accessoires

Deux voyants vers, l'une pour le « haut » et l'autre
pour le « bas », s'allume afin d'indiquer à quel
moment la tête de nettoyage règle la hauteur de
la brosse au niveau requis pour le nettoyage. Les
deux voyants s'éteignent quand l'efficacité du
nettoyage est optimale.

Suceur pour tissu
d'ameublement
no 1491GS

Suceur plat
no 1092GS

Brosse à épousseter
à crins no 1387GS

Tube rallonge de 20 po*
no 1084GS

Inclus aussi avec le
modèle X7 Premium Pet

Autres caractéristiques :

Brosse turbo
portative no 6179ER
Microfiltre
prémoteur de
classe-S antiTuyau rallonge de
odeurs à
9 pieds
charbon
no 1495ER
no 5425
Suceur plat no 1092GS et suceur pour tissu
d'ameublement no 1491GS

Tuyau rallonge de 9 pieds*
no 1495ER

Brosse pour parquet*
no 6391DA

*Ces trois articles sont disponibles séparément ou dans un ensemble de trois
accessoires, no 1991AM.

Brosse pour radiateur
no 1496GS

Tuyau rallonge
de 9 pieds no 1495ER

Brosse turbo
portative
no 6179ER

Suceur plat
no SEB901F

Brosse pour mur et sol
no 1325GS

Brosse à épousseter,
soies en nylon
no 1329GS

Brosse à épousseter,
grande ouverture,
soies en nylon
no 1094GS

Sacs, filtres, accessoires et articles soumis à l'usure
8 Ultra
Bags**
#5093N

Trousse
d'entretien
no 51828ER

Microfiltre
prémoteur de
classe-S no
5036AM

SEBO FRESH
Paquet de
cinq
no 0496

Microfiltre
prémoteur de
classe-S antiodeurs à
charbon
no 5425AM

Trousse
d'entretien
HEPA no
51829ER

Filtre d'échappement
électrostatique**
no 52038AM

Bande d'étanchéité**
12 pouces no 5400-1
15 pouces no 5400-2
La trousse d'entretien
HEPA comprend huit
sacs Ultra-Bag, un
filtre d'échappement
électrostatique et un
filtre prémoteur HEPA.

Rouleau brosse de
Rouleau brosse de
15 po (soies souples) Rouleau brosse de 12 Rouleau brosse de 15 po
12 po (soies souples)
po no 5010AM
no 5290GE
no 5290AM
no 5010GE
**Les quatre articles sont disponibles dans une trousse d'entretien, no 51828ER, qui comprend huit sacs
Ultra-Bag, un filtre d'échappement, un microfiltre électrostatique et une bande d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES ASPIRATEURS SEBO
Les meilleurs aspirateurs au monde pour les poils
d'animaux

Protection de la maison grâce aux roues
caoutchoutées et aux pare-chocs souples

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!

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.

Filtration de classe-S

Rouleaux brosses à la fine pointe de la technologie

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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 aspirateursbalais commerciaux, et son nom est devenu synonyme
d'aspirateurs haut de gamme dans les marchés commerciaux et
de détail du monde entier.

SEBO a été le PREMIER fabricant
d'aspirateurs au MONDE à introduire :
l un tuyau d'aspiration intégré à un aspirateur-balai;
l une brosse à courroie crantée avec protection de

l'embrayage;
l un sac à poussière qui se remplit par le haut et qui est suivi

d'un microfiltre et du moteur;
l un microfiltre électrostatique;
l une commande électronique pour la brosse et un dispositif

d'arrêt de sécurité;
l un pare-chocs souple sur un aspirateur-traîneau pour

protéger les meubles et les murs contre tout dommage;
l 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!

SYSTÈME DE FILTRATION SEBO
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.

Première
étape

Deuxième
étape

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

Troisième
étape

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

www.sebocanada.ca

