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Simple. Robuste. Supérieur.



Têtes de nettoyage ET et tube pour aspirateur central de SEBO 
Les têtes de nettoyage ET sont reconnues mondialement comme étant les plus durables, les plus fiables et les mieux conçues sur le 
marché pour nettoyer les tapis et les planchers durs. 
 
La tête ET-1 de 12 pouces et la tête ET-2 de 15 pouces ne requièrent presque aucun entretien. Elles délogent efficacement les poils 
d'animaux, et il est possible d'éteindre le rouleau brosse pour nettoyer les carpettes délicates à l'aide d'une aspiration directe. De plus, la 
partie étendue en forme de L facilite le nettoyage sous les comptoirs. 
 
L'ajout d'un adaptateur de tube téléscopique spécial permet d'installer les têtes de nettoyage ET à la plupart des tuyaux et poignées 
d'aspirateur central. 

Manchon pivotant à 180°

Tube pour aspirateur central  
no 5370-SEBO 

(compatible avec les têtes de 
nettoyage ET-1 et ET-2 de SEBO) 

Roues protectrices 
caoutchoutées 

Réglage de la brosse à  
quatre niveaux 

Indicateur d'arrêt 
automatique  

en cas d'obstruction 

Voyants d'avertissement de l'utilisateur et 
arrêt automatique en cas d'obstruction 

 
La tête de nettoyage ET possède un voyant 

d'avertissement rouge et un dispositif d'arrêt 
automatique en cas d'obstruction du rouleau brosse. 

Ces éléments empêchent la courroie de briser et 
protègent le moteur et le tapis de tout dommage. 

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 parce que les soies ont atteint leur usure 

maximale. 

Réglage manuel à quatre niveaux de la 
hauteur 

 
Ces têtes de nettoyage de qualité commerciale 

nettoient efficacement les tapis et les planchers 
durs, éliminent facilement les poils d'animaux et 

possèdent un réglage manuel de la hauteur à quatre 
niveaux. Il est possible d'éteindre manuellement le 

rouleau brosse de la tête ET pour nettoyer les 
carpettes délicates et les planchers durs à l'aide 

d'une aspiration directe. 

Roues protectrices caoutchoutées 
 

Les superbes roues pivotantes bougent facilement et 
délicatement sur tous les types de plancher, offrant 

ainsi une maniabilité exceptionnelle et une protection 
pour les surfaces de plancher. 

Tube pour aspirateur central 
 

Ce tube spécial convient au diamètre du manchon 
pivotant unique des têtes de nettoyage ET-1 et ET-2 afin 

de le brancher à la plupart des tuyaux et poignées 
d'aspirateur central. Il est possible d'ajuster la longueur 

du tube télescopique, soit de 24 po à 37 po, selon la 
bonne hauteur fonctionnelle de l'utilisateur. Le tube est 
fait d'acier inoxydable et de plastique durable, fiable et 

de grande qualité. 

Mouvements à 180° 
 

Les mouvements à 180° assurent 
une extraordinaire maniabilité. 



Il suffit d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir le 
couvercle pour retirer facilement la brosse.

Adaptateur de tube pour 
aspirateur central 

 
Ce dispositif convient au manchon 

pivotant des têtes de nettoyage ET-1 et 
ET-2 et peut se fixer à la plupart des 
tubes pour asprateur central si l'on 

souhaite conserver un tube 
télescopique existant. 

Tête ET-1 en 
blanc arctique 

no 9258FC

Rouleaux brosses

ET-1 Brush Roller 
#5010AM 

ET-2 Brush Roller 
#2838AM 

Adaptateur de tube pour 
aspirateur central  

no 2780AM

Tête ET-2 
en blanc arctique  

no 9259FC 

Tête ET-1 
en noir  

no 9951FC 

Tête ET-1 
en rouge  

no 9299FC 

Tête ET-2 
en rouge  

no 9250FC 

L'entretien est simple grâce à la trappe de 
dégagement des obstructions.

Retrait facile du rouleau brosse 
 

La tête de nettoyage ET permet de retirer le rouleau brosse facilement sans outil et possède une trappe pratique d'accès aux obstructions, un 
voyant d'avertissement rouge et un dispositif d'arrêt automatique en cas d'obstruction du rouleau brosse. 

Tête de nettoyage de 12 pouces

Tête de nettoyage de 15 pouces

La tête de nettoyage ET-1 F1 de 12 pouces ou ET-2 F1 de 15 pouces (disponible en noir ou en blanc) comprend un long cordon noir  
pour les tubes de plus de 46 pouces. 

La tête de nettoyage ET-1 F2 de 12 pouces (disponible en noir ou en blanc) comprend un cordon noir plus cours pour les tubes de moins de 46 pouces.  

Il est recommandé de fixer ces têtes de nettoyage à l'aide des tubes à bouton de verrouillage en acier inoxydable (UGS : 5335 et 5337).

Tête ET-2 F1 
en noir  

no 9975F1 

Tête ET-1 F2 
en blanc  

no 9945F2 



Ensembles pour Aspirateur Central de SEBO

Ensemble Standard avec tête de nettoyage ET-1 
blanche de 12 pouces no SEBOCV35PR-WHT

Ensemble Premium avec tête de nettoyage ET-1 
blanche de 2 pouces no SEBOCV35PR-WHT

Ensemble Deluxe avec tête de nettoyage ET-1 
blanche de 12 pouces no SEBOCV35PR-WHT

Les ensembles pour aspirateur central de SEBO ont été conçus à votre intention! Choisissez l'un de nos trois ensembles (Standard, Deluxe 
ou Premium) et personnalisez-le avec une tête de nettoyage de 12 pouces ou 15 pouces rouge, blanche ou noire (rouge non disponible avec 
l'ensemble Standard) et un tuyau de 30 pieds ou de 35 pieds. 
 
Chaque ensemble comprend une trousse de trois accessoires (suceur plat, suceur pour tissu d'ameublement et brosse à épousseter à 
crins), deux tubes télescopiques et un outil de nettoyage pour plancher dur (en fonction de l'ensemble), un porte-outils et un porte-tuyau 
mural; il s'agit là d'un ensemble parfait pour tout aspirateur central. 

Autre contenu de l'ensemble Standard : 
- Une brosse pour sol de 1 1/4 po munie de roues et de crins 
- Deux tubes télescopiques : 

- Un tube en acier inoxydable avec 
un dispositif de gestion du cordon et une 
protection pour le pouce. 
- Un tube en acier inoxydable avec un 
protection pour le pouce et un ajustement serré. 

Autre contenu de l'ensemble Deluxe : 
 
- Une brosse « universelle » de 12 po à crins pour les 
planchers de bois franc. 
- Deux tubes télescopiques : 

- Un tube intégré en acier inoxydable avec un 
dispositif de gestion du cordon. 
-Un tube en acier inoxydable avec un protection 

pour le pouce et un ajustement serré. 

Autre contenu de l'ensemble Premium : 
 
- Un accessoire pour parquet Premium de SEBO 
- Deux tubes télescopiques : 

- Un tube en aluminium de 1 1/4 po 
- Un tube intégré en acier inoxydable avec un 
dispositif de gestion du cordon. 

Tête ET-1 de 12 pouces 
en rouge 

Tête ET-2 de 15 pouces 
en rouge 

Tête ET-1 de 12 pouces 
en noir

Tête ET-2 de 15 pouces 
en noir



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 : 

l

l

l

l
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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


