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Vous aimez la propreté? ça va aussi sans 
bruit et sans mauvaises odeurs

Contenu 

LEs MÉnAgèREs PAssEnT 

L’AsPIRATEuR suR 12’000 kM

une ménagère parcourt moyennement 

durant sa vie – seulement avec 

l’aspirateur – 12’000 kilomètres! C’est à 

peu près la route steinen – new York 

aller – retour. La femme au foyer passe 

ainsi plus de cinq mois de sa vie à 

traîner un appareil bruyant et lourd qui 

crache des poussières fines.

Vu cette distance incroyable, il est 

important de rendre le rituel du nettoya-

ge hebdomadaire le plus agréable 

DÉPLOIEMEnT DE fORCEs 

DEVIEnT ÉPARgnE DE fORCEs

possible. Les systèmes centraux 

ProfiVac sont la meilleure solution pour 

tous les cas où il s’agit d’aspiration!

Dans les pages suivantes, nous vous 

indiquons la manière la plus simple, la 

plus intelligente et surtout la plus 

rapide pour tenir votre habitation propre 

et sans traces de poussières fines 

grâce au système central d’aspiration 

ProfiVac.
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JOuIssEz à L‘AVEnIR 

DE LA nOuVELLE MAnIèRE DE 

PAssER L’AsPIRATEuR 

La centrale d’aspiration ProfiVac rend 

cette tâche tout simplement plus 

facile.  

Le principe est le suivant: un réseau 

de conduits traverse la maison et relie 

les étages avec le moteur central 

installé dans la cave. nous installons, 

par 120 m2 de surface habitable, une 

prise d’aspiration pour le branche-

ment du tuyau d’aspiration très léger. 

La saleté aspirée est transportée à 

travers les conduits jusqu’à la centra-

le d’aspiration. Ici, la poussière est 

capturée et filtrée avec un filtrage fin 

de 0,2 µm. La poussière restante est 

rejetée à l’extérieur à travers le 

conduit d’évacuation, pour que l’air à 

l’intérieur soit à 100% libre de pous-

sière fine. Odeurs, acariens, bactéries 

et d’autres agents allergènes sont 

définitivement éliminés de la pièce. 

Par conséquent, un plus haut degré 

d’hygiène est garanti partout dans 

votre maison de rêve. 

gARAnTI sAns POussIèRE.

Plus jamais de poussière fine 
dans votre appartement

L‘APPAREIL MÉnAgER LE PLus 

IMPORTAnT ET LE PLus uTILIsÉ 

EsT ET REsTE L’AsPIRATEuR 

(CEnTRALIsÉ) PROfIVAC
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Déploiement de forces devient épargne 
de forces

sIMPLE ET fuTÉ

L’utilisation est très simple: à l’avenir, 

vous branchez simplement le tuyau 

d’aspiration maniable à la prise et la 

centrale d’aspiration est prête à l’usage. 

Le moteur se met en marche au moyen 

de l’interrupteur marche/arrêt sur la 

poignée de commande.

PuIssAnCE AVEC gRAnDE 

ÉCOnOMIE DE TEMPs

grâce à la puissance d’aspiration 

sensationnelle de nos centrales 

d’aspiration ProfiVac équipées de deux 

moteurs (du double jusqu’au quadruple 

d‘un aspirateur traditionnel), le temps 

d’aspiration est réduit de moitié – plus 

jamais d‘ennui à cause de la puissance 

d’aspiration, parce que la saleté et la 

poussière sont déjà aspirées au 

premier passage. grâce à ProfiVac.

teMPS De  
NettoYaGe

teMPS
liBRe

gAgnEz Du TEMPs ET DE LA 

QuALITÉ DE VIE
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Centrale d’aspiration ProfiVac – 
pratique et légère

fOnCTIOnnEL ET RAPIDE

Qu’il s’agisse des meubles ou de l’auto, 

de tapis ou de parquet, vous nettoyez 

ce que bon vous semble dans votre 

maison de rêve en un temps record, et 

cela avec une facilité incroyable!

ÉCOnOMIQuE sAns fRAIs 

D‘EnTRETIEn

La centrale d’aspiration ProfiVac a un 

filtre en polyester lavable et peut être 

utilisée avec ou sans le sac convention-

nel de 35 litres. Par conséquent, votre 

appareil ProfiVac marche presque sans 

aucun frais d’entretien pendant des 

dizaines d‘années!

PROfIVAC sIMPLIfIE 

ÉnORMÉMEnT VOTRE TRAVAIL 

QuOTIDIEn.

LEs IMAgEs COMME CELLEs-CI 

APPARTIEnnEnT Au PAssÉ.

sILEnCIEux ET COnfORTABLE

La solution futée d’installer le moteur à 

l’extérieur de la zone habitée non 

seulement porte des avantages du 

point de vue de l’hygiène, mais encore 

elle protège du bruit. Même avec 

l’aspirateur en marche, vous entendez 

toujours le téléphone et la sonnette de 

la porte d’entrée! En outre, vous n’avez 

plus à tirer et à traîner l’aspirateur. Ceci 

simplifie en particulier l’aspiration dans 

les escaliers et ménage vos meubles et 

portes, ainsi que votre dos. 
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Temps libre au l ieu de temps 
pour nettoyer

ADAPTÉ Aux BEsOIns DEs 

fAMILLEs

En un clin d’œil vous finirez le nettoya-

ge et par conséquent vous aurez 

beaucoup plus de temps pour votre 

famille. Réjouissez-vous du repos 

gagné et d’une atmosphère harmonieu-

se dans une habitation propre. Madame 

schweizer aime jouer avec sa fille sur 

le sol propre et sans poussière.

PLus HYgIÉnIQuE

La centrale d’aspiration ProfiVac vous 

aide à créer un climat plus sain 

dans votre maison.

PLus DE TEMPs LIBRE

La centrale d’aspiration ProfiVac est 

conçue surtout pour les personnes qui 

veulent utiliser leur temps pour quelque 

chose de plus intéressant que passer 

l’aspirateur. Madame schweizer utilise 

le temps libre gagné pour faire du 

jogging et pour se reposer! 

VOus fAITEs LE MEILLEuR CHOIx POuR LA 

sAnTÉ ET LE BIEn-ÊTRE DE VOTRE fAMILLE.

PROfIVAC REnD HEuREux TOuT 

LE MOnDE!

loiN De la 

MoNotoNie 

quotiDieNNe 

GRâce à 

PRofivac
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rapideEntrée de balayage aspirante

InnOVATEuR

On ne peut plus imaginer une cuisine 

moderne sans entrée de balayage. 

Balayez simplement les miettes dans 

l’entrée de balayage aspirante dans le 

mur – une impulsion du pied – et la 

saleté dérangeante est déjà aspirée 

sans qu’on doive se baisser!

grâce à notre nouveau modèle mural, 

l’entrée de balayage peut maintenant 

être installée partout (p.ex. à l’entrée, 

près de la cheminée, dans la salle de 

bains, dans les ateliers).Et encore à de 

nombreux endroits où elle se révélera 

vite indispensable.

CHEz nOus On nE CACHE PAs LA 

POussIèRE sOus LE TAPIs

LA CuIsInE – LE CœuR 

DE LA MAIsOn

selon l’expérience, la cuisine est le lieu 

de la maison où, après la préparation 

du repas ou après avoir mangé, le plus 

grand nombre de miettes se retrouvent 

sur le plan de travail ou sur le sol.

Pour ce problème quotidien il y a des 

solutions différentes, spéciales et 

rapides.

Essuyer ... appuyer … aspirer … … et déjà fini!Aussi dans la salle de bains … … propre en l’espace de

 quelques secondes!
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plus rapide
WUUSCH® 
L’aspirateur à main dans le box

nOuVEAuTÉ MOnDIALE WuusCH®

Est-ce que vous préférez l’aspirateur à 

main? Vous voudriez aspirer non 

seulement le sol de cuisine, mais aussi 

en même temps le plan de travail ?

Dans ce cas WuusCH, le tuyau 

extensible dans le box, est votre aide 

géniale dans la cuisine!

Avec le WuusCH qui est extensible 

d’un mètre jusqu’à 5,5 mètres, 

vous pouvez rendre votre cuisine 

reluisante en seulement cinq secondes. 

Nouveauté

Tirez le tuyau stretch … …Wuusch …Wuusch …Wuusch…Wuusch … et fini en 5 secondes.

WuusCH ET TOuT DIsPARAÎT En 

L’EsPACE DE QuELQuEs 

sECOnDEs

On ne peut plus imaginer une cuisine 

moderne sans le WuusCH ProfiVac. 

Vous pouvez simplement aspirer les 

miettes ou les aliments renversés avec 

le tuyau stretch, peu importe si cette 

saleté se trouve sur le plan de travail 

ou sur le sol! 

En disposant immédiatement de notre 

WuusCH ProfiVac, vous facilitez 

énormément le nettoyage quotidien de 

votre cuisine.
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encore plus rapideLe tiroir avale-miettes

nOuVEAuTÉ MOnDIALE Du TIROIR

Il peut être placé dans la partie inféri-

eure d’une armoire de la cuisine ou 

dans un tiroir. Le génial tiroir avale-

miettes est fixé sous la surface de 

travail soit dans un petit buffet de 

cuisine ou dans un tiroir. 

si vous tirez en avant le tiroir avale-

miettes, l‘aspirateur est activé automa-

tiquement et le tiroir commence à 

aspirer tout de suite. Parfait pour 

miettes, déchets, rognure de papier et 

toute autre chose qui gêne sur le plan 

de travail! Poussez tout ce dont vous 

n’avez plus besoin avec la main dans le 

tiroir!

Le tiroir avale-miettes combiné avec 

ProfiVac a une telle puissance 

d’aspiration qu’il élimine tout en un 

tournemain! 

Après l‘utilisation, repoussez simple-

ment le tiroir et l’aspiration s’arrête 

automatiquement.

Le tiroir avale-miettes est un accessoire 

additionnel génial qui nettoie votre plan 

de travail en un clin d’œil.

Ouvrez le tiroir … …Wuusch… poussez dedans … et dèjà fini!

sI sIMPLE ET sI VITE

Nouveauté
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le plus rapide
Abracadabra
et le tuyau d’aspiration disparaît dans le mur

On nE PEuT VRAIMEnT PAs 

IMAgInER PLus DE COnfORT.

sPOT PROfIVAC

selon l’expérience, en sortant et 

rentrant chaque jour plusieurs fois dans 

l’habitation, on y introduit de la pous-

sière et de la saleté.Pour ce problème, 

il y a maintenant une solution rapide et 

spéciale, à savoir la prise d’aspiration 

ProfiVac spot.

Dans la prise d’aspiration ProfiVac spot 

est rangé un tuyau d’aspiration de 3 

mètres avec brosse pour meubles. Tirez 

le tuyau d’aspiration du mur et vous 

pouvez déjà aspirer commodément et 

simplement sans que vous ne deviez 

chercher d‘abord n’importe où un tuyau 

d’aspiration et une brosse pour meub-

les. Vous n‘avez pas besoin de la place 

pour caser le tuyau d’aspiration, et il 

est là toujours là si vous avez besoin 

de lui.

Convient également dans la salle de 

bains, à l’endroit où mangent les 

animaux domestiques, dans le local de 

bricolage ou dans la buanderie. 

PLus JAMAIs PORTER Ou RAngER 

un TuYAu D’AsPIRATIOn.

Tirez la longueur désirée du tuyau 

d’aspiration de la prise d’aspiration 

dans le mur, connectez la poignée avec 

la brosse combinée et vous pouvez 

déjà aspirer. 

L’aspiration n‘a jamais été aussi simple!

si vous avez terminé, enlevez la 

poignée avec brosse combinée et par 

la puissance d’aspiration de notre 

centrale d’aspiration ProfiVac, le tuyau 

d’aspiration est retiré dans le réseau de 

conduits derrière le mur.

Le tuyau d’aspiration rétractile vous fait 

économiser du temps et passer 

l’aspirateur devient votre passion.

LE TuYAu D’AsPIRATIOn DIsPA-

RAÎT DAns LE COnDuIT.

Nouveauté
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SystèmeIntell igent® et Contrôle d‘air®  
comme nouveauté mondiale exclusive

Poignées ProfiVac

InTELLIgEnCE – QuELQuEs-uns 

L’OnT – LEs AuTREs PAs

indicateur réservoir de saleté

un indicateur sur la poignée du 

tuyau avec télécommande vous signale 

quand vous devez vider le sac conven-

tionnel (env. 1x par an). Vous ne devrez 

plus jamais courir à la cave pour vérifier 

si le réservoir est plein.

indicateur nettoyage du filtre

Vous voyez sur l’indicateur du 

filtre sur la poignée quand vous devez 

nettoyer le filtre avec de l’eau (env. tous 

les 2 à 3 ans).

indicateur filtre de charbon

Vous voyez sur la poignée du 

tuyau avec télécommande quand vous 

devez remplacer les filtres de poussière 

de charbon (en option).

indicateur entretien

si les balais de charbon sont 

épuisés – cela arrive environ après 

10 – 15 ans – l’affichage d’entretien 

s’allume deux mois avant afin que 

ceux-ci puissent être changés à temps. 

Par conséquent, vous n‘avez pas d‘arrêt 

d’utilisation et vous ne devez pas nous 

payer non plus de trajets pour le 

remplacement des balais de charbon.

TROIs AsPIRATEuRs CEnTRAux 

En un

indicateur contrôle d‘air

La puissance d’aspiration de nos 

centrales d‘aspiration équipées de deux 

moteurs est ce que l’on peut désirer de 

mieux. Mais parfois on aimerait pouvoir 

l’ajuster selon nos besoins. Ceci est 

parfaitement possible avec le contrôle 

d’air. sur la poignée du tuyau avec 

télécommande vous pouvez ajuster 

avec l’interrupteur +/- la puissance 

d’aspiration désirée. Vous avez la 

possibilité de choisir vous-même entre 

30, 60 et 100 % de puissance 

d’aspiration.

PROfIVAC – AVAnCE gRâCE à 

L’InTELLIgEnCE

Est-ce que vous achèteriez une voiture 

avec laquelle vous pourriez aller 

constamment seulement à la même 

vitesse ou qui ne vous signalerait 

aucune information sur le niveau 

d‘essence, les kilomètres ou la 

surchauffe du moteur? nous non plus! 

Voilà pourquoi nous avons développé 

selon ce principe nos nouveautés 

mondiales systèmeIntelligent et 

Contrôle d‘air. 

Où que vous vous trouviez dans votre 

maison, grâce à notre systèmeIntelli-

gent vous voyez sur la poignée toutes 

les données actuelles de votre aspira-

teur centralisé ProfiVac. 

Ces nouveautés mondiales vous les 

trouvez exclusivement chez nous, et ce 

sont probablement les innovations les 

plus grandes depuis l‘invention de la 

centrale d’aspiration il y a 50 ans.

InTERRuPTEuR DIsTRACTIOn

s’il vous arrive d’oublier d’éteindre 

l’aspirateur centralisé, celui-ci s’éteint 

automatiquement après 1 heure.

InTERRuPTEuR MARCHE/ARRÊT

Avec l‘interrupteur marche/arrêt sur la 

poignée de commande vous pouvez 

facilement mettre en marche la centrale.

COMMEnT EsT-CE Qu’On MET En MARCHE LA CEnTRALE D’AsPIRATIOn PROfIVAC?

sur la poignée de commande vous avez le choix entre trois différentes possibilités de mise en marche

des systèmes centraux d’aspiration ProfiVac.

Contrôle de puissance (continu)

Avec l’interrupteur coulissant sur la 

poignée vous pouvez ajuster exacte-

ment la puissance d’aspiration désirée 

de 0 à 100%.

systèmeIntelligent® et Contrôle d‘air®

nous avons mis dans cette version le 

maximum réalisable. non seulement 

vous pouvez choisir la puissance 

d’aspiration, mais vous voyez sur la 

poignée toutes les données actuelles 

de votre aspirateur centralisé ProfiVac, 

sans devoir courir pour cela à la cave.

sÉCuRITÉ POuR EnfAnTs

Dans le cas d’un blocage du tuyau 

d’aspiration ( p.ex. votre enfant bouche 

le tuyau d’aspiration), l’aspirateur 

centralisé s’éteint automatiquement. De 

même, lors de l’enlèvement du tuyau 

d’aspiration de la prise, sans éteindre 

l’aspirateur centralisé, celui-ci s’éteint 

automatiquement (en option).

ROTATIOn Du TuYAu 360°

Maintenant, autant la poignée que le 

raccord du tuyau sont équipés d’un 

raccord de 360°. Les avantages 

géniaux sont les suivants:

1.  Le tuyau d’aspiration ne doit pas être 

déroulé au préalable, mais vous 

pouvez commencer à aspirer tout de 

suite après le branchement. Le tuyau 

Rotation du tuyau au raccord du tuyau d’aspiration 360°

d’aspiration se déroule de soi même 

et s‘adapte par cela à vos déplace-

ments dans la maison.

2.  grâce à l‘articulation, aucun pli ne 

peut plus se former au tuyau (comme 

aux tuyaux d‘arrosage), par cela le 

matériau du tuyau est ménagé et la 

durée de sa vie est prolongée.

InnOVATIOn suIssE

Nouveauté
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Trois aspirateurs centraux en un!
Contrôle d‘air® et contrôle de puissance®

Contrôle d‘air®

Lors de l’entretien de différentes 

surfaces de sols, de plans de travail et 

de matériaux, il est important de 

pouvoir ajuster individuellement la 

puissance d’aspiration. Pour cette 

raison nous avons développé le 

Contrôle d‘air.

100 % DE PuIssAnCE 

D’AsPIRATIOn

Est indiquée pour les surfaces dures.

Les dalles, le parquet, le sol stratifié et 

le liège en font partie.

60 % DE PuIssAnCE D’AsPIRATIOn

Est indiquée pour les surfaces douces.

Les moquettes, les canapés et les 

habits en font partie.

30 % DE PuIssAnCE D’AsPIRATIOn

Est indiquée pour les choses tout à fait précieuses.

Les rideaux, les tapis précieux et les animaux domestiques 

en font partie. Cette aspiration douce est appropriée spécia-

lement pour la table de bureau, car tout reste à sa place, à 

l‘exception de la poussière gênante qui disparaît.

voitureparquet ou sol stratifiécarrelages
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Pré-séparateurs mobiles Tout est possible!

LE PROfIVAC POuR LA sALETÉ 

sOLIDE

Le pré-séparateur mobile de ProfiVac 

vous libère de chaque travail sale, qu’il 

s’agisse «de saleté solide» ou 

«liquide»! 

 

normalement, on prend le balai et la 

pelle s‘il s’agit d’ôter de la saleté solide 

ou de nettoyer balcons, terrasses ou 

autres surfaces à l’extérieur. Ou bien on 

utilise un balai-brosse, un baquet et un 

chiffon si des liquides doivent être 

nettoyés.

Le pré-séparateur mobile de ProfiVac fait 

tout cela de façon plus simple, plus 

rapide, plus confortable et beaucoup plus 

professionnelle. Il utilise la puissance 

d’aspiration de la centrale sans que celle-

ci soit exposée au danger de pollution et 

sans que la centrale d’aspiration entre 

jamais en contact avec la saleté et les 

liquides versés. grâce à un filtre en 

polyester et un sac pour la poussière, la 

matière sèche aspirée (p.ex. cendre) 

reste dans le pré-séparateur mobile et 

aucun accès n’est possible au conduit de 

la centrale d’aspiration.

Les liquides absorbés sont versés 

directement dans le seau. si le pré-

séparateur mobile est plein de liquides, 

une soupape à flotteur désactive 

automatiquement la puissance 

d’aspiration.

nettoie surfaces à l’extérieur, zones 

d’entrée, espaces de chargement de 

voitures, cheminées, cendres tombés 

de cendriers et barbecues. Est approp-

riée pour l‘élimination rapide de l‘eau 

dans le réfrigérateur/congélateur 

dégivré, lave-vaisselle bouché ou hors 

service.

PRÉ-sÉPARATEuR sTAnDARD

Convient pour aspirer cendre et eau 292002 CHF 160.–

PRÉ-sÉPARATEuR PREMIuM

Convient pour aspirer cendre et eau 292003 CHF 225.–

PRÉ-sÉPARATEuR DELuxE

Convient pour aspirer cendre et eau, vaporiser et aspirer, ou bien comme fer à repasser à vapeur 
(en option) 292004 CHF 1250.–
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ProfiVac est la meil leure solution d’aspiration 
aussi pour les logement locatifs

Pour chaque immeuble l ’aspirateur 
centralisé approprié

Maisons en terrasses, logements en copropriété Maisons mitoyennes

L’aspirateur centralisé est installé dans 

une armoire. Il est important que 

l’armoire soit la plus proche du centre 

de l’appartement. Vous pouvez ainsi 

aspirer tout l’appartement avec un 

tuyau d’aspiration long de 7 à 9 mètres. 

En cas de déménagement, vous 

emmenez simplement la centrale dans 

le nouvel appartement.

IDÉAL POuR LEs LOgEMEnTs 

LOCATIfs

CEnTRALE D’AsPIRATIOn ExEMP-

LE D’InsTALLATIOn POuR LOgE-

MEnT LOCATIf

Villas et palais

Maisons unifamiliales

Qu’il s’agisse d’une nouvelle construc-

tion ou d’une restructuration, d’un 

logement en copropriété ou d’un locatif, 

pour chaque immeuble il y a la solution 

d’aspiration ProfiVac centralisée faite 

sur mesure. 

Même pour l‘installation ultérieure 

(sans aucune restructuration) il n’est 

jamais trop tard. 

POLLuTIOn DE L‘AIR?

Même si vous avez une femme de 

ménage et pensez que de toute façon 

vous n’êtes pas à la maison quand elle 

passe l’aspirateur, vous devez savoir que 

la poussière fine n’est pas éliminée avec 

les aspirateurs traditionnels. Au contraire: 

les bactéries sont tellement minuscules 

qu‘elles passent par les mailles du sac 

de poussière comme les mouches par la 

clôture de jardin. Au lieu de rester 

accrochée, la micro-poussière est 

simplement éjectée dans l’espace par 

«l’ échappement» de l‘aspirateur. L‘effet 

est tout simplement contre-productif: la 

poussière fine soulevée reste en suspens 

dans l’air pendant des heures.

WuusCH sOLO – L’AsPIRATEuR à 

MAIn DAns LE BOx

Le WuusCH indépendant avec aspira-

teur peut être installé partout dans 

chaque cuisine. WuusCH remplace 

votre vieil aspirateur à main faible et les 

batteries ne doivent plus jamais être 

chargées. En cas de besoin, vous 

pouvez également brancher l’entrée de 

balayage aspirante ou le tiroir avale-

miettes.

PRÉ-sÉPARATEuR ExEMPLE POuR 

L’APPARTEMEnT LOuÉ

nos pré-séparateurs mobiles collabo-

rent aussi avec les aspirateurs nor-

maux. Toute la saleté que vous ne 

pouvez pas traiter avec votre aspira-

teur, est maintenant éliminée grâce à 

notre pré-séparateur. Avec le pré-sépa-

rateur vous pouvez aussi aspirer dune 

façon hygiénique et simple de l’eau, de 

la cendre, de la saleté humide etc.
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10 µm 5 µm < 1 µm
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6 min.
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Installation ultérieureNouvelle construction et restructuration

nOuVELLE COnsTRuCTIOn

Vous planifiez la construction de votre 

maison de rêve? Profitez de l’occasion 

et planifiez avec nous l‘avenir sans 

poussière. notre centrale d’aspiration 

ProfiVac est la réponse optimale et 

écologique aux aspirateurs du temps 

passé! 

L‘installation de la centrale d’aspiration 

ProfiVac lors de la construction de votre 

maison est la solution la plus avanta-

geuse pour vous, car nous pouvons 

prévoir à l’avance, de façon optimale, le 

montage des prises d’aspiration selon 

vos souhaits, et les placer de sorte 

qu’elles soient invisibles dans les sols 

et les murs.

REsTRuCTuRATIOn

En cas de restructuration, ne faites pas 

la même erreur commise lors de la 

construction nouvelle, prévoyez dès le 

début l’installation de notre centrale 

d’aspiration ProfiVac. Profitez de la 

deuxième chance et planifiez avec 

nous l‘avenir sans poussière. 

L‘InsTALLATIOn uLTÉRIEuRE En 

un JOuR sEuLEMEnT

L’installation d’un système central 

d’aspiration est simple même dans les 

bâtiments existants. La raison principa-

le est que le réseau est beaucoup plus 

court que celui de l’installation sanitaire 

ou de l’installation électrique.

normalement, il suffit de hisser une 

conduit vertical (diamètre 5,08 cm) à 

travers du bâtiment (dans la cage 

d‘escalier, dans les armoires encast-

rées, derrière la combinaison de 

cuisine etc.) et installer une prise 

d’aspiration par étage.

IL n’EsT JAMAIs TROP TARD.

Diamètre original conduit 50,8 mm

Ce système central d’aspiration 

ProfiVac très puissant s’installe chez 

vous en un tournemain – que votre 

maison soit en cours de construction, 

de rénovation ou déjà habitée. 

Pourquoi voulez-vous renoncer encore 

plus longtemps à la centrale 

d’aspiration ProfiVac? Chez nous, vous 

trouverez le modèle qui correspond 

précisément à votre habitation – à un 

prix qui vous étonnera.

ExEMPLEs D’InsTALLATIOn ARMOIRE EnCAsTRÉE

ExEMPLEs D’InsTALLATIOn COMBInAIsOn DE CuIsInE

Invisible dans l‘armoire encastrée

Invisible dans la combinaison de cuisine

Visible derrière l‘armoire encastrée

Visible derrière la combinaison de cuisine

Diamètre 50,8 mm
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Installation ultérieure

MAInTEnAnT, LE CHAMPIOn Du 

MOnDE fRAnz HEInzER PEuT 

AussI uTILIsER L’AsPIRATEuR 

CEnTRALIsÉ.

Pour Heidi et franz Heinzer, la décision 

pour l‘installation ultérieure de la 

centrale d’aspiration ProfiVac a été tout 

à fait simple. Les arguments qui les ont 

totalement convaincus ont été les 

suivantes : plus jamais de poussière 

fine dans l’appartement, pas de bruit, 

un tuyau d’aspiration très léger, une 

puissance d’aspiration double dans la 

moitié du temps de travail et tout ça 

presque sans entretien et sans frais 

d’entretien..

ExEMPLEs D’InsTALLATIOn CAgE D‘EsCALIER

COnsEILs sAns OBLIgATIOn suR PLACE

Avec plaisir nous nous rendrons chez vous, sans obligation et vous soumettrons une proposi-

tion de plan ainsi qu‘une offre. Qu’est-ce que vous attendez pour réaliser votre maison de 

rêve dans le 21e siècle, afin de jouir durant des dizaines d’années des énormes avantages de 

notre système central d’aspiration ProfiVac?

enlever le poteau en bois

visible dans le poteau d‘escalier

invisible dans la cage d‘escalier

invisible dans le poteau d‘escalier

invisible dans le poteau d‘escalier

visible dans la cage d‘escalier

visible dans le poteau d‘escalier

visible dans le poteau d‘escalier

invisible dans le système central de collecte 
du linge existant

Conduit invisible depuis le rez-de-chaussée jusqu’à 
l’étage supérieur 
Inséré dans le mur

Restent visibles seulement la prise d’aspiration dans le RDC et la joie de Heidi quand elle rentre à la maison après avoir fait les 
courses et constate que Franz a déjà passé l’aspirateur.

Installation ultérieure chez le champion du monde

EnfIn JE PEux MOI AussI PAssER 

L’AsPIRATEuR CEnTRALIsÉ.
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ProfiVac – Travail de précision suisse

3332

6 refroidissement à air des moteurs séparé
Le refroidissement des moteurs électriques a lieu par les fissures dans le 
couvercle, par lesquelles l‘air propre est aspiré pour le refroidissement 
constant de l‘espace moteur. Du moment que l‘espace des turbines 
d’aspiration est complètement séparé de l‘espace du moteur, celui-ci est 
complètement préservé de l’air aspiré, chauffé et chargé de poussière. 
Une surchauffe est exclue. Ceci augmente la durée de vie des moteurs de 
plusieurs années.

7 séparateur à cyclone
L‘air aspiré et chargé en poussière fine, saleté et pierres est poussé à plus 
de 100 km/h dans le filtre à cyclone. Grâce au séparateur à cyclone dans 
la centrale d’aspiration ronde ProfiVac, toute la saleté est pressée vers le 
bas et reste dans le réservoir à poussière.

8 Bâti en acier revêtu par pulvérisation et réservoir de saleté
La centrale d’aspiration ProfiVac est complètement fabriquée en acier, 
revêtu par pulvérisation et chromé. Tous les composants sont reliés à la 
terre de sorte qu’il n’y ait plus aucune charge statique, comme c’est le cas 
avec les réservoirs en plastique.

9 le conduit d’évacuation d‘air
Le silencieux est directement monté sur le boîtier, par cela le buit 
d’évacuation d’air est presque complètement supprimé.

10 raccord câble de commande
Ici est monté le câble à faible intensité pour mise en marche/arrêt.

11 Bouton reset
Seulement au SystèmeIntelligent avec Contrôle d‘air.

12 Filtre de poussière de charbon
Avec le filtre de poussière de charbon, il est empêché à la poussière de 
charbon fine de se propager dans l‘espace de la centrale (en option).

13 Fermeture grenouillère
Pour l‘ouverture et fermeture simple du réservoir à poussière

14 protection contre les chocs
Le filtre est muni d’un système antichoc, c’est pourquoi la détérioration du 
filtre due à des déchets de plus grande taille est pratiquement exclue!

15 super insonorisation de 58 dB
L’intensité sonore a été mesurée à une distance d’un m 
(DIN EN ISO 3744).

DORÉnAVAnT, VOus n’AuREz PLus BEsOIn DE sACs 

ET DE PAPIERs-fILTRE sPÉCIAux ET CHERs

PRÉCIsIOn suIssE

ConrÔlÉ et CertiFiÉ 
par electrosuisse et Ce
Chaque centrale d’aspiration est soumise à 5 
contrôles. Si tous les contrôles sont 
concluants, la centrale d’aspiration est mise 
sur le marché. Un certificat d’essai est joint à 
chaque centrale d’aspiration.

1
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1 raccord anti-vibrations
Afin qu‘aucun bruit et aucune vibration ne soient transférés sur le mur ou 
les systèmes de conduits, chaque ProfiVac est muni d’un raccord 
anti-vibrations.

2 le système de filtration sans frais d‘entretien
Filtre en polyester lavable (non tissé). Le filtre est nettoyé simplement 
tous les 2 – 3 ans sous l’eau courante. Il ne faut pas acheter un nouveau 
filtre. Filtre catégorie BIA C, < 0,2 μm, ZH1/407. Notre filtre convient pour 
les salles blanches. L’évacuation de l’air à l’extérieur n’est pas nécessaire 
si l’appareil est suspendu dans un garage ou dans une pièce technique 
(aucune perte de chaleur).

3 Vidage du sac sans poussière grâce au sac breveté
Plus jamais vous ne devrez respirer la moindre quantité de poussière en 
suspension, car même lors du vidage du sac, l’inévitable nuage de 
poussière fait désormais partie du passé! Avant de retirer le sac 
conventionnel de 35 litres du réservoir (1 x par an), vous pouvez le 
fermer. Sans frais d’entretien.

4 Balais de charbon à arrêt automatique
Lorsque les balais de charbon sont usés, le système s’arrête automatique-
ment. Après le remplacement des balais de charbon, les moteurs 
fonctionnent de nouveau pendant de nombreuses années.

5 numéro 1 pour la meilleure puissance d‘aspiration
Le ProfiVac 430 a toujours deux moteurs refroidis par «bypass» comme 
ceux des professionnels. Grâce à la puissance d’aspiration digne d’un 
champion du monde (dépression : 45 kpa/ 4500 mm colonne d’eau), le 
temps d’aspiration est réduit de la moitié – la puissance d’aspiration est 
plus de 50% plus haute que celle de la plupart des aspirateurs centralisés 
monomoteurs.

démarrage progressif des moteurs
Le démarrage progressif fait en sorte que les moteurs ne reçoivent pas 
d’un coup l’intensité du courant. Les moteurs sont alimentés en courant 
progressivement. Il en résulte une réduction de l’usure lors de la mise en 
marche. Par cela les moteurs ont une durée de vie beaucoup plus longue.

arrêt des moteurs
Après l’arrêt, les moteurs fonctionnent encore env. 2 secondes. Toute la 
poussière présente dans les conduits est supprimée. Il n’en reste 
pratiquement plus aucune trace.

technique des moteurs «Bypass»
Les turbines aspirantes sont en outre protégées avec un «bypass», de 
telle manière l’air chaud et chargé en particules est conduit à l’extérieur 
des moteurs. Dans le cas des moteurs meilleur marché, appelés moteurs 
Through-Flow, l’air pollué passe à travers le moteur, ce qui influence 
fortement la durée de sa vie et la durée de la garantie. C’est la raison pour 
laquelle nous utilisons exclusivement les moteurs «by-pass» et de cette 
manière nous pouvons augmenter sensiblement la durée de vie de nos 
moteurs et de nos appareils.

AVEC nOTRE PROfIVAC DAns L’AVEnIR

si un aspirateur centralisé est fabriqué de manière excellente il vous accompagnera au moins 

pendant les 30 prochaines années. un système ProfiVac est un bon investissement qui offre 

une longue durée de vie, un entretien minimal et des avantages reconnus en termes 

d’hygiène et de santé.

2

3

3
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Comparaison des moteurs 
Ici également ProfiVac est le numéro 1

Centrale d‘aspiration ProfiVac
Données techniques

profiVac 300

proFiVaC300

profiVac 360

111597

profiVac 430

proFiVaC

profiVac 430
Contrôle de puissance
291005

profiVac 430
systèmeintelligent®

000221065

données du moteur

Volt 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz 230 Volt, 50 Hz

Watt 1400 1800 2400 2400 2400

Turbines 3-étages, Bypass 3-étages, Bypass 5-étages, Bypass 5-étages, Bypass 5-étages, Bypass

Caractéristiques

Dépression max. 2980 mm CE, 29,8 kPA,  
298 mbar

3700 mm CE, 37 kPA
370 mbar

4500 mm CE, 45 kPA,  
450 mbar

4500 mm CE, 45 kPA,  
450 mbar

4500 mm CE, 45 kPA,  
450 mbar

Débit max. 180 m3/h, 50 litres par sec. 190 m3/h, 53 litres par sec. 260 m3/h, 72 litres par sec. 260 m3/h, 72 litres par sec. 260 m3/h, 72 litres par sec.

Puissance d’aspiration max. watts 485 584 850 850 850

Tension de commande 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt

Longueur max. conduits 50 m 70 m 100 m 100 m 100 m

Utilisateurs en même temps 1 1 1 1 1

dimensions

Hauteur 1005 mm 1005 mm 1135 mm 1135 mm 1135 mm

Diamètre 306 mm 306 mm 376 mm 376 mm 376 mm

Poids 16,6 kg 16,6 kg 27,4 kg 27,4 kg 27,4 kg

Niveau acoustique (dBA) 54 54 58 58 58

Contenance du réservoir 22 litres 22 litres 32 litres 32 litres 32 litres

données du filtre

Filtre en polyester lavable Polyester lavable < 0,2 μ Polyester lavable < 0.2 μ Polyester lavable < 0,2 μ Polyester lavable < 0,2 μ Polyester lavable < 0,2 μ

Surface filtrante 1,37 m2 1,37 m2 1,37 m2 1,37 m2 1,37 m2

prix

en francs suisses (CHF) 1360.– 1660.– 1860.– 1960.– 2060.–

➞ Tous les prix sont taxe à la valeur ajoutée (TVA) et frais d‘envoi exclus. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression.

Compris dans la livraison
Centrale d‘aspiration, fixation murale, silencieux spécial, interruption isolation acoustique, 4 vis, 4 chevilles, 4 brides de fixation, 
3 sacs à poussière, SPG coude 90°, instructions d’installations et d‘utilisation

CEnTRALEs D’AsPIRATIOn BOn MARCHÉ ET AsPIRA-

TEuRs AVEC TECHnIQuE DE MOTEuR usuEL.

Technique des moteurs (Through-flow)

Ces moteurs sont utilisés en particulier pour les aspirateurs 

traditionnels ou pour les centrales d’aspiration bon marché. 

Après la filtration, l’air chaud et chargé en poussière fine est 

soufflé à travers le moteur. Ainsi, le moteur marche toujours à 

température chaude.

Les particules de poussière et «l’air de refroidissement 

chaud et sale» abîment le moteur. Donc on est obligé 

d’acheter une machine neuve tous les 4 – 5 ans!

Vous reconnaissez la technique des moteurs Trough – flow 

parce qu‘ils doivent être munis d’une protection de surchauf-

fe, et le temps de garantie est limité à deux ou trois ans, ou 

bien on utilise la formule vague «garantie selon sIA»!

nos systèmes centraux d’aspiration ProfiVac sont fabriquée sans exception avec la technologie des moteurs – roulement à 

billes – by pass. Les balais de charbon de nos moteurs «by pass» doivent être changés seulement tous les 10 à 15 ans! 

C’est-à-dire que plus vous utilisez une centrale d’aspiration ProfiVac, plus vous faites des économies d’argent. Vous ne devez 

plus remplacer une machine entière tous les 5 ans.

si vous ne le faites pas par amour de l‘argent, faites-le simplement par amour de l‘environnement!

MOTEuRs à VACuuM PROfIVAC DE QuALITÉ 

suPÉRIEuRE

Technique des moteurs «By pass»

Le refroidissement des moteurs électriques s’effectue par les 

fissures dans le couvercle, où l‘air de l’environnement propre 

est aspiré pour le refroidissement de l‘espace moteur. Parce 

que l‘espace turbine d’aspiration est complètement séparé 

de l‘espace moteur, les moteurs sont complètement préser-

vés de l’air aspiré, chauffé et chargé en poussière restante. 

Après la séparation à cyclone et la filtration, l’air chaud et 

chargé de poussière fine est conduit au delà des moteurs 

éléctriques (By pass). Par conséquent il y n‘a pas de contact 

entre l’air d‘évacuation chaud et sale et les moteurs 

éléctriques!

Vous reconnaissez la technique des moteurs «By pass» 

parce qu‘ils ne nécessitent d’aucune protection de surchauf-

fe, et la garantie est d’au moins 5 ans ou plus.

air aspiré avec 
poussière restante

air extrait

air aspiré avec 
poussière restante

air ambiant propre

évacuation de l‘air 
avec bypass à 
l‘extérieur
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Assortiments, tuyaux et accessoires

Kit 2 centrale d’aspiration profiVac
Variante économie
2010200

1 x centrale d’aspiration ProfiVac 300
1 x  assortiment de nettoyage avec tuyau 9 m 

(prise-enclanchement) (9280200)
1 x kit d‘installation 3 (123000)

CHF 1’900.–

Kit 4 centrale d’aspiration profiVac
Variante power marche/arrêt
2010400 

1 x centrale d’aspiration ProfiVac 430
1 x  assortiment de nettoyage comprenant 

tuyau avec télécommande 9 m (280200)
1 x kit d‘installation 3 (123000)

CHF 2’350.–

Kit 6 centrale d’aspiration profiVac
Variante contrôle de puissance
2010600 

1 x  centrale d’aspiration ProfiVac 430 
Contrôle de puissance

1 x  assortiment de nettoyage comprenant 
tuyau avec télécommande 9 m contrôle de 
puissance (291000)

1 x kit d‘installation 3 (123000)

CHF 2’450.–

Kit 8 centrale d’aspiration profiVac
systèmeintelligent
2010800

1 x  centrale d’aspiration ProfiVac 430 
SystèmeIntelligent et Contrôle d‘air

1 x  assortiment de nettoyage comprenant tuyau 
avec télécommande 9 m SystèmeIntelligent 
et Contrôle d‘air (300301)

1 x kit d‘installation 3 (123000)

CHF 2’750.–

Kit 1 centrale d’aspiration profiVac
Variante économie
2010100

1 x centrale d’aspiration ProfiVac 300
1 x  assortiment de nettoyage avec tuyau 9 m 

(prise-enclanchement) (9280200)
1 x kit d‘installation 2 (122000)

CHF 1’800.–

Kit 3 centrale d’aspiration profiVac
Variante power marche/arrêt
2010300 

1 x centrale d’aspiration ProfiVac 430
1 x  assortiment de nettoyage avec tuyau 

avec télécommande 9 m (280200)
1 x kit d‘installation 2 (122000)

CHF 2’250.–

Kit 5 centrale d’aspiration profiVac
Variante contrôle de puissance
2010500 

1 x  centrale d’aspiration ProfiVac 430 
Contrôle de puissance

1 x  assortiment de nettoyage comprenant 
tuyau avec télécommande 9 m contrôle de 
puissance (291000)

1 x kit d‘installation 2 (122000)

CHF 2’350.–

Kit 7 centrale d’aspiration profiVac
systèmeintelligent
2010700

1 x  centrale d’aspiration ProfiVac 430 
SystèmeIntelligent et Contrôle d‘air

1 x  assortiment de nettoyage comprenant tuyau 
avec télécommande 9 m SystèmeIntelligent 
et Contrôle d‘air (300301)

1 x kit d‘installation 2 (122000)

CHF 2’650.–

Kit centrales d’aspiration ProfiVac

assortiment de nettoyage comprenant tuyau 
avec télécommande systèmeintelligent®

composé de: brosse combinée, suceur, brosse à 
coussins, brosse pour meubles, bras télescopique 
en aluminium, corbeille à accessoires et tuyau avec 
télécommande, SystèmeIntelligent®

 6 m | 300300 CHF 420.–
 9 m | 300301 CHF 475.–
12 m | 300302 CHF 555.–

assortiment de nettoyage garage
composé de: suceur, brosse à coussins, 
brosse pour meubles, porte-tuyau, tuyau

 6 m | 280700 CHF 175.–
 9 m | 280800 CHF 190.–

assortiment de nettoyage avec tuyau avec 
télécommande contrôle de puissance
composé de: brosse combinée, suceur,
brosse à coussins, brosse pour meubles, bras 
télescopique corbeille à accessoires et tuyau 
avec télécommande

 6 m | 291002 CHF 375.–
 9 m | 291000 CHF 430.– 
12 m | 291003 CHF 510.–

assortiment de nettoyage avec tuyau 
avec télécommande 
composé de: brosse combinée, suceur,
brosse à coussins, brosse pour meubles, bras 
télescopique corbeille à accessoires et tuyau 
avec télécommande

 6 m | 280100 CHF 375.– 
 9 m | 280200  CHF 430.–
12 m | 280900 CHF 510.–

assortiment de nettoyage avec tuyau
composé de: brosse combinée, suceur, brosse 
à coussins, brosse pour meubles, bras 
télescopique, corbeille à accessoires et tuyau 

 6 m | 9280100 CHF 275.–
 9 m | 9280200 CHF 295.–
12 m | 9280900 CHF 325.–

tuyau avec télécommande 
systèmeintelligent®

 6 m | 720018 CHF 295.–
 9 m | 720025 CHF 350.–
12 m | 720026 CHF 390.–

tuyau avec télécommande

 6 m | 220060 CHF 210.–
 9 m | 220090 CHF 275.–
12 m | 220120 CHF 375.–

tuyau avec télécommande contrôle de 
puissance

 6 m | 291010 CHF 210.–
 9 m | 291008 CHF 275.–
12 m | 291013 CHF 375.–

tuyau

 6 m | 221060 CHF 122.–
 9 m | 221090 CHF 165.–
12 m | 221120 CHF 210.–

rallonge pour tuyau

 4 m | 215504  CHF 120.–
 6 m | 521366  CHF 140.–
10 m | 521367  CHF 175.–

autres longueurs sur demande

rallonge pour tuyau avec 
télécommande 

 4 m | 215600 CHF 195.–
 6 m | 0215600 CHF 220.–

autres longueurs sur demande

assortiment de nettoyage avec tuyau 
stretch
composé de: brosse pour le sol dur, bras 
télescopique, tuyau stretch extensible

1,5 – 6,2 m | 522111 CHF 210.–

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Accessoires spéciaux

suceur
281000

CHF 12.50

Brosse à coussins avec deux 
ramasse-fils
282000

CHF 12.50

suceur extra long
94 cm
281100

CHF 49.–

Brosse universelle
283500

CHF 30.–

Brosse pour meubles
284000

CHF 19.50

Brosse combinée extra légère, réglable 
pour le sol dur et tapis
282900

CHF 50.–

Brosse pour le sol avec rouleaux 
largeur 30 cm 
730025
CHF 40.–

largeur 36 cm
283300
CHF 50.–

turbo brosse pour le sol avec balai 
rotatif
290000

CHF 130.–

turbo brosse manuelle 
largeur 15 cm
290100

CHF 90.–

set soin animaux, 3 pièces
283600

CHF 200.–

dustUp
Brosse serpillière
283700

CHF 65.–

Brosse pour petits animaux
281002

CHF 19.40

Bras téléscopique chromé 
avec sécurité
285000

CHF 40.–

Bras téléscopique en plastique 
avec sécurité
286000

CHF 40.–

Bras téléscopique aluminium 
avec sécurité
528600

CHF 60.–

Corbeille à accessoires chromée
avec porte-tuyau
283801

CHF 60.–

Buse aspirante pour la poussière du 
perçage
281001

CHF 17.50

porte-tuyau chromé
287000

CHF 35.–

serviteur
281004

CHF 32.50

sac à poussière, 
anneau en carton inclus
10 pièces/paquet
170404

CHF 26.50

Filtres
pour les modèles profiVac
300, 360, 430
99999106

CHF 89.–

protection du tuyau en coton

219000 (9 m)
CHF 90.–

720028 (12 m)
CHF 120.–Nouveauté

Nouveauté
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Prises d‘aspiration

prise en plastique es 
blanche
351010
9 x 9 cm

CHF 28.–

prise en plastique es 
crème
351110
9 x 9 cm

CHF 39.–

prise métallique es
blanche
352201 
9 x 9 cm 

CHF 65.–

prise d’aspiration design
blanche
9 x 9 cm 
353707

CHF 42.–

prise en plastique es 
noir
351500
9 x 9 cm

CHF 39.–

prise en plastique es 
design acier inoxydable
351200
9 x 9 cm

CHF 69.–

prise métallique es
noir-graphite
352203 
9 x 9 cm 

CHF 65.–

prise murale et prise de sol
acier inoxydable
352500
9 x 9 cm 

CHF 95.–

prise murale et prise de sol
noir
352900
9 x 9 cm 

CHF 95.–

prise murale et prise de sol
blanche
590652
9 x 9 cm 

CHF 95.–

prise murale et prise de sol
doré
352800
9 x 9 cm 

CHF 95.–

Cadre de montage pour prises en 
plastique es y compris couvercle
unité = 36
355010

CHF 24.50

Boîtier apparent métallique 
avec prise en plastique blanche
359600

CHF 122.–

allonge pour prise pour les cadres de 
montage situés en profondeur, 20 mm
354500

CHF 7.50

Boîtier apparent métallique 
avec prise en métal blanche
359700

CHF 180.–

raccord pour paroi en plâtre
615520

CHF 12.50

Contours pour prises en plastique es
blanche
357002

CHF 13.50

Contours pour prises en plastique es
noir
358002

CHF 27.–

Contours pour prises en plastique es
crème
358001

CHF 27.–

Contours pour prises en plastique es
design acier inoxydable
359000

CHF 45.–

Cadre de montage de cave
590672

CHF 29.–

Cadre d’encastrement pour prise murale 
et prise de sol blanche
unité = 5
355500

CHF 24.50

Prises d’aspiration en plastique

Prises d’aspiration en métal

Prises d’aspiration design en plastique et en métal

Prises murales et prises de sol métall iques
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Entrées de balayage et accessoiresEntrées de balayage

Entrées de balayage
Pour les cuisines avec une bordure 

de socle d‘au moins 100 mm.

Raccordement depuis le haut

Raccordement depuis derrière

Entrées de balayage Vacu Sweep
Pour les cuisines avec une bordure de socle

de 70 à 100 mm.

ne pas coller le dernier coude

sur l’entrée de balayage!

ne pas coller le dernier coude

sur l’entrée de balayage!

Découpure pour l’installation 

de l’entrée de balayage: 

170 x 45 mm (L x H)

Découpure pour l’installation 

de l’entrée de balayage Vacu sweep:

170 x 60 mm (L x H)

entrées de balayage
353300 blanche CHF 115.–
353400 crème CHF 115.–
353600 noir CHF 115.–
353200 design acier inoxydable CHF 195.–

entrée de balayage aspirante chrome
535360 chrome CHF 335.–

Cadre de recouvrement pour entrée 
de balayage
(268 x 102 mm)
353301 blanc CHF 39.–
353401 crème CHF 39.–
353601 noir CHF 39.–
353201 design acier inoxydable CHF 49.–

Cadre d’encastrement mural set de 
raccord incl.
195000 CHF 158.–

entrées de balayage Vacu sweep
590662 blanche CHF 115.–
590663 crème CHF 115.–
590664 noir CHF 115.–

Sol 170 mm

Bordure de socle de 100 mm

Démontable au moins 
250 x 250 mm

Équipement 
de cuisine

45 mm

Sol 170 mm

Bordure de socle < que 100 mm

Démontable au moins 
250 x 250 mm

Équipement 
de cuisine

60 mm

a B C d e F G H i

profiVac 300 / 360

en cm au moins 8 66 100,5 28,7 82 24,5 44 34 10

profiVac 430 / 430 Contrôle de puissance® / 430 systèmeintelligent®

en cm au moins 8 69 113,5 35,7 95 24,5 47 36 11

Dimensions ProfiVac
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WUUSCH® Spot et t iroir avale-miettes

WuusCH®

Pour les maisons avec une centrale d’aspiration. L’installation 

est faite dans un buffet de cuisine ou dans les meubles de la 

salle de bains. 

WuusCH® sOLO

Pour les appartements loués ou les maisons sans une 

centrale d’aspiration. L’installation est faite 

dans un buffet de cuisine ou dans les 

meubles de la salle de bains.

TuYAu sTRETCH POuR LA CuIsInE ET LA sALLE DE BAIn

Wuusch avec box tuyau stretch
5,5 m sans aspirateur 353701 CHF 400.–
4,5 m sans aspirateur 353703 CHF 400.–

Wuusch solo avec box tuyau stretch
5,5 m avec aspirateur (26 x 18 x 36 cm) 353704  CHF 790.–
4,5 m avec aspirateur (26 x 18 x 36 cm) 353706  CHF 790.–

WUUSCH® avec tuyau stretch 5,5 m WUUSCH® avec tuyau stretch 4,5 m

Variante d‘installation 1
Profondeur y.c. tuyau et conduit avec une 
longueur de tuyau de 5,5 m: 61,5 cm

Variante d‘installation 2
Profondeur y.c. tuyau et conduit avec une 
longueur de tuyau de 5,5 m: 56 cm

Variante d‘installation 1
Profondeur y.c. tuyau et conduit avec une 
longueur de tuyau de 4,5 m: 51 cm

Variante d‘installation 2
Profondeur y.c. tuyau et conduit iavec une 
longueur de tuyau de 4,5 m: 45,5 cm

min. 18 cm min. 18 cm

Largeur:
9 cm

Hauteur:
41,5 cm

Profondeur tuyau inclus:
56 cm

Tuyau
extensible
jusqu‘à 5,5 m

Largeur:
9 cm

Hauteur:
41,5 cm

Profondeur tuyau inclus:
45,5 cm

Tuyau
extensible
jusqu‘à 4,5 m

Profondeur
rallongement: 
18 cm

La
rg

 e
ur

 d
u 

tir
oi

r: 
26

,5
 c

m

Profondeur total: 58 cm

tiroir avale-miettes
353800

CHF 265.–

TIROIR AVALE-MIETTEs

L’installation est faite dans un tiroir de cuisine ou dans une 

armoire inférieure de la cuisine. Le tiroir est toujours installé 

sous le plan de travail.

Largeur totale: 31 cm

H
au

te
ur

: 
4 

cm

Wuusch spot avec tuyau stretch
3,5 m 353705 (15 x 21 cm) CHF 315.–

WuusCH® sPOT

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Systèmes de conduitsInstallation et raccordement

Raccordement de la l igne de commande à la prise d‘aspiration

Conduite d’aspiration mise dans le beton

Lors d’une nouvelle construction, le conduit aspirant antistatique doit toujours 

être encastré entre l’armature inférieure et l’armature supérieure. Parallèlement 

au système de conduit, on procède à la pose du câble à faible intensité (dans 

un conduit de protection).

Le câble à faible intensité 

doit être mis dans un 

conduit de protection

(voir illustration à gauche). 

Encastrement de la prise d’aspiration 

Profondeur de montage 90 mm

Coude long 90°
124000
CHF 4.50

2 pouces, 50,8 mm de diamètres

Coude long 90° spG
125300
CHF 5.50

Coude court 90° 
angle de sécurité 
(utiliser seulement avec prise d’aspiration)
124100
CHF 4.50

Coude 45°
124800
CHF 3.90

Coude 45° spG
125400 
CHF 4.50

dérivation double 45°
124400 
CHF 9.50

dérivation simple 45°
124300 
CHF 4.70

dérivation simple 90°
124200 
CHF 4.70

dérivation 90° court
avec angle de sécurité
(utiliser seulement avec prise d’aspiration)
124500
CHF 11.50

raccord glissant sans arrêt
125200
CHF 5.50

raccord de conduit
124600
CHF 3.90

pièce de jointure pour le raccord direct 
de coudes et de dérivations
125500
CHF 3.80

Capuchon de conduit
125100
CHF 3.60

Conduit 15 m paquet, antistatique blanc
(10 x conduit 1,5 m)
124901
CHF 75.–

Conduit 1,5 m, antistatique blanc
124701 
CHF 8.50

Conduit 2,5 m, antistatique blanc
619152
CHF 14.90

Conduit 25 m paquet, antistatique blanc
(10 x conduit 2,5 m)
124902 
CHF 135.–
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Kit d‘installationAccessoires d‘installation

Cache de protection extérieur blanc 
avec clapet
9 x 11,5 cm
193500
CHF 15.50

Bride de fixation en plastique
unité = 200
193100
CHF 1.80

Bride de fixation en métal zingué
unité = 100
193110
CHF 2.40

Cheville de jonction
99999104
CHF 4.80

Fixation clic
99999103
CHF 3.–

Coupe-tuyaux pour conduits 2 pouces
193900
CHF 250.–

lames de remplacement pour 
coupe-tuyaux, paquet à 5 pièces 
(sans illustration)
194000
CHF 19.50

protection coffrage violet
paquet à 10 pièces
615516
CHF 12.–

Manomètre pour vérifier l‘étanchéité
421000
CHF 210.–

Collier coupe-feu pour conduits dn 50,8
194801
CHF 105.–

Gaine de protection de câble 
M16, bobine de 100 m
193600
CHF 52.–

Gaine de protection de câble flexible
M16, bobine de 100 m
0163600
CHF 72.–

Câble à faible intensité 150 m
193200
CHF 130.–

Câble à faible intensité 300 m
560223
CHF 220.–

Grille d’évacuation d’air ronde
en métal
0193501 
CHF 24.50

tuyau de protection en pe dn 50, 
rouleau de 10 m, isolation du montage 
et corporelle selon les normes din 1988
194100
CHF 62.–

Colle 125 ml
193800
CHF 22.80

Kit d‘installation 2
3 x prises en plastique blanches
122000

composé de:
3 x prise en plastique ES blanche
8 x 90° coude long
2 x dérivation simple 90°
6 x 45° coude
10 x raccord de conduit
3 x 90° coude court
5 x bride de fixation
3 x châssis de montage avec couvercle
15 m câble à faible intensité
25 x porte-câble
15 m conduits antistatiques
1 x colle 125 ml
1 x instructions d‘installation

CHF 220.–

Kit d‘installation 3
5 x prises en plastique blanches
123000 

composé de:
5 x prise en plastique ES blanche
11 x 90° coude long
4 x dérivation simple 90°
10 x 45° coude
15 x raccord de conduit
5 x 90° coude court
8 x bride de fixation
5 x châssis de montage avec couvercle
30 m câble à faible intensité
25 x porte-câble
30 m conduits antistatiques
1 x colle 125 ml
1 x instructions d‘installation

CHF 350.–

Kit d‘installation 2
3 x prises métalliques blanches
122005 

composé de:
3 x prise métallique ES blanche
8 x 90° coude long
2 x dérivation simple 90°
6 x 45° coude
10 x raccord de conduit
3 x 90° coude court
5 x bride de fixation
3 x châssis de montage avec couvercle
15 m câble à faible intensité
25 x porte-câble
15 m conduits antistatiques
1 x colle 125 ml
1 x instructions d‘installation

CHF 310.–

Kit d‘installation 3
5 x prises métalliques blanches
123005 

composé de:
5 x prise métallique ES blanche
11 x 90° coude long
4 x dérivation simple 90°
10 x 45° coude
15 x raccord de conduit
5 x 90° coude court
8 x bride de fixation
5 x châssis de montage avec couvercle
30 m câble à faible intensité
25 x porte-câble
30 m conduits antistatiques
1 x colle 125 ml
1 x instructions d‘installation

CHF 500.–

DÉLAIs DE LIVRAIsOn

Commandez votre marchandise jusqu’à 

14.00 heures et les articles commandés 

arriveront chez vous le jour suivant.

DaNS 

le kit vouS 

éPaRGNez 

35%
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Aspirateur centralisé mini mobile Installation express

LE PLus PETIT DE nOs AsPIRATEuRs CEnTRALIsÉs PROfIVAC

Avec une hauteur de seulement 60 cm et un diamètre de 22 cm, il convient dans 

chaque niche. naturellement utilisable universellement avec la technique de filtre 

habituelle. Les moteurs avec 12, 24 et 230 Volt vous permettent des terrains 

d’action les plus différents. Idéal comme compagnon de voyage.

DAns LEs MAIsOns DE CHAssE, 

DE MOnTAgnE Ou DE fORÊT

12 V

suR LEs BATEAux

110 V, 230 V

DAns LEs Bus ET LEs CARs

24 V, 230 V

DAns LEs CAMPIng-CARs

24 V, 230 V

VOTRE COMPAgnOn En ROuTE

Dans la roulotte, dans le camping-car, 

sur votre bateau, dans les bus, ou pour 

nettoyer votre voiture, l’aspirateur 

centralisé est votre fidèle compagnon. 

Les champs d‘application sont inépui-

sables. Il peut fonctionner par des 

systèmes solaires, par la batterie de la 

voiture/du bus ou par la prise. C’est à 

vous de décider quelles possibilités 

vous voulez utiliser.

n’IMPORTE OÙ – TRès fACILE à 

CAsER

InsTALLATIOn ExPREss POuR CAMPIng-

CARs ET CARAVAnEs

12 V, 24 V, 230 V

Pendant que vous vous accordez une tasse de 

café à notre bar ou vous vous faites couper les 

cheveux chez le coiffeur Barcelona-Hair dans la 

maison, nous installons en un tournemain 

l’aspirateur centralisé mini mobile dans votre 

roulotte ou dans votre camping-car.

DIMEnsIOn MInIMALE – 

PERfORMAnCE MAxIMALE
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Aspirateur centralisé mini mobile
Données techniques

ProfiVac aussi pour les bus

Modèle profiVac 230 profiVac 24 profiVac 12

données moteur

Volt 230 Volt 24 Volt 12 Volt

Watt 1100 450 260

Turbines 2 étages 2 étages 3 étages

Caractéristiques

Dépression max. 2400 mm CE 1320 mm CE 790 mm CE

Débit max. 190 m3/h 117 m3/h 75 m3/h

dimensions

Hauteur 640 mm 640 mm 640 mm

Diamètre 205 mm 205 mm 205 mm

Poids 6,8 kg 6,8 kg 6,8 kg

Contenance du réservoir 5 litres 5 litres 5 litres

Couleur RAL 3003 (rouge rubis)
RAL 9005 (noir)

RAL 3003 (rouge rubis)
RAL 9005 (noir)

RAL 3003 (rouge rubis)
RAL 9005 (noir)

données du filtre

Filtre Filtre en polyester lavable Filtre en polyester lavable Filtre en polyester lavable

Surface filtrante 0,4 m2 0,4 m2 0,4 m2

prix

Prix en francs suisses (CHF) 840.– 840.– 840.–

➞ Dans les prix ne sont compris ni la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni les frais d‘envoi. Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression.

MInI – COnfORT sIMPLE En 

COuRs DE ROuTE

un’aspirateur centralisé mini est 

installé fixe dans un car ou bus. Avec 

une hauteur de seulement 64 cm, le 

mini peut être installé dans le coffre à 

bagages et par conséquent sans prend-

re trop de place.

– COMPACT

– PETIT

– ÉCOnOMIE DE TEMPs

– DIsCRET

gARE ROuTIèRE

Après leur retour à la station, les bus 

sont toujours nettoyés. Le système 

central d’aspiration ProfiVac vous aide 

à exécuter ce nettoyage à fond, avec un 

résultat impeccable en un temps 

record. Aspirer sans peine et sans 

s’occuper de l‘aspirateur ni du câble. Le 

bus est ainsi nettoyé sans peine, grâce 

au tuyau très léger, depuis la cabine du 

conducteur jusqu‘ à la dernière place 

postérieure.

grand avantage: le tuyau ne reste

en aucun cas accroché.

– Parquer

– Raccorder le tuyau

– Aspirer en un temps record
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Grandes installations

APPLICATIOn PROfEssIOnnELLE

Pour l’application professionnelle, vous 

avez à disposition 5 modèles ProfiVac 

de 2,2 à 20 kW de performance. Jusqu‘ 

à 14 utilisateurs peuvent travailler 

simultanément à un système. La 

commande électronique reconnaît 

quelle performance est utilisée et la 

règle automatiquement. Ainsi, la 

consommation d’énergie est ajustée à 

la puissance d’aspiration.

nos moteurs avec turbine à canal 

latéral avec des performances différen-

tes sont des systèmes professionnels 

spécialement étudiés pour l’emploi quo-

tidien. En plus, ces modèles sont munis 

d’un variateur de fréquence et d’un 

nettoyage de filtre automatique.

PLus RAPIDE – PLus PROPRE 

– PLus sILEnCIEux – ÉCOnO-

MIQuE

Dans chaque domaine, le nettoyage 

doit être rapide, le résultat le plus 

propre possible, sans bruit et sans que 

de la poussière fine soit encore éjectée 

dans l‘air. Et si à long terme tout cela 

fait encore économiser de l‘argent, 

l‘investissement vaut vraiment le coup 

maintes et maintes fois.

TOuT EsT POssIBLE

La grande installation est une solution 

d’aspiration qui répond de manière 

professionnelle et individuelle aux 

besoins pour chaque objet, chaque 

aménagement et pour toutes les sortes 

imaginables de saleté! Le confort avec 

ProfiVac sera aussi rapide, pratique, 

innovateur et individuel que votre 

business.

à côté de l‘aspect du confort – plus 

besoin de traîner un monstre aspirant 

sur plusieurs étages, avec le risque 

d’abîmer les meubles – l’argument de 

l’hygiène est aussi convaincant. Les 

clients et les collaborateurs seront 

enthousiastes.

ProfiVac signifie le nettoyage au plus 

haut niveau, il est facile à utiliser et 

vous fera économiser beaucoup de 

temps et d’argent.

nOTRE PROPOsITIOn DE sOLuTI-

On VOus COnVAInCRA

Montrez-nous votre problème et nous 

vous présenterons la solution 

d’aspiration faite sur mesure spéciale-

ment pour vous. Peu importe que vous 

vouliez seulement passer l’aspirateur 

ou que vous vouliez optimiser votre 

processus de production par ProfiVac.

 QuALITÉ suIssE

Avec une centrale d’aspiration ProfiVac 

vous choisissez un produit de la plus 

haute qualité «Made in switzerland»! 

soyez persuadés qu’il s’agit d‘un 

niveau exceptionnel, qui est atteint par 

l‘utilisation de matériaux choisis et 

compatibles entre eux, sous la surveil-

lance constante de notre production.

PARTOuT unE sOLuTIOn 

D‘AsPIRATIOn PROfIVAC EsT 

L‘ALTERnATIVE OPTIMALE à 

n’IMPORTE QuELLE AuTRE TECH-

nIQuE DE nETTOYAgE!

COnfORT ET ÉCOnOMIE DE 

TEMPs POuR …

– Hotel

– gastronomie

– Bureau 

– Call-Center

– Appartements ou maisons

– Commerces

– garages

– Boutiques

– Coiffeur

– Restaurant

– Cinéma

– Lavage de voitures

– Industrie

– Production

– salles blanches

– Département développement

– Immeubles publics

– Hôpitaux
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Hôtel

L‘hôtel est l‘oasis de repos pour tous 

les vacanciers, qui ne veulent pas être 

inondés de bruit et de poussière fine de 

l’aspirateur même en vacances.

Avec une grande installation ProfiVac, 

vous rendez possible un environnement 

plus sain pour vos hôtes. L’air chargé 

en particules dans les hôtels ou dans la 

gastronomie cause un mauvais senti-

ment chez les hôtes. L’utilisation de 

notre centrale d’aspiration ProfiVac 

éloigne minutieusement et silencieuse-

ment toute la saleté et la poussière 

fine.

ECOnOMIEs DE fRAIs ET DE TEMPs

Le service de l’hôtel pour vos hôtes est 

amélioré énormément. En effet, les 

temps de nettoyage efficients et 

l’élimination du bruit d’aspiration 

permettent à votre personnel des 

heures de travail flexibles. 

Vous n’êtes plus lié aux temps d’arrivée 

et de départ, parce que le corridor et les 

chambres libres peuvent déjà être 

aspirés si d’autres hôtes dorment encore. 

Des temps d’enregistrement flexibles 

offrent à chaque hôte le plus haut degré 

de services et confort. Par l’engagement 

flexible de vos collaborateurs, vous 

épargnez du temps et vous pouvez 

maximiser ainsi les frais courants.

La puissance d’aspiration de nos 

systèmes centraux d’aspiration Pro-

fiVac est 2 – 3 fois plus grande que 

celle des aspirateurs d’industrie 

traditionnels. En nettoyant de la 

surface, vous épargnez jusqu‘ à 70% 

de temps de vos employés et ceux-ci 

peuvent se consacrer à d’autres 

travaux. Là où vous avez dû passer 

autrefois votre aspirateur 2 – 3 fois sur 

la même surface, maintenant il vous 

suffit de nettoyer une seule fois.

LOnguE DuRÉE DE VIE

grâce aux moteurs sans usure vous 

n’avez pas de travaux d’entretien et par 

conséquent pas de frais d’entretien. Le 

prix pour l’amortissement se réduit 

jusqu’à 80%!

RÉDuCTIOn IMPORTAnTE DEs 

fRAIs D‘ExPLOITATIOn.

ET TOuT ÇA sAns MATÉRIEL 

COnsOMMABLE PEnDAnT DEs 

DÉCEnnIEs.

grâce au filtre lavable et durable et la 

solution futée des sacs conventionnels, 

notre système central d’aspiration ne 

vous occasionne aucun frais 

d’entretien.

RÉDuCTIOn DEs fRAIs DE 

MATÉRIEL COnsOMMABLE!

AugMEnTEz sEnsIBLEMEnT LE 

BIEn-ÊTRE DE VOs HÔTEs.

RÉfÉREnCEs

Hôtel Rigi-kulm, Rigi-kulm; Hôtel frohsinn, küssnacht; Hôtel Rössli, Tufertschwil; Hôtel Danner, Rheinfelden; Hôtel Bel-

védère, scuol; Hôtel seraina, sils-Maria; Hôtel Astoria, Olten; Hôtel Thorenberg, Littau; etc.

sE sEnTIR à L‘HÔTEL COMME EnTOuRÉ D’AIR DE 

MOnTAgnE fRAIs, CELA EsT POssIBLE sEuLEMEnT 

gRâCE à LA CEnTRALE D’AsPIRATIOn PROfIVAC!

teMPS De  
NettoYaGe

ecoNoMie 
De teMPS
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Bureau

LEs BuREAux LEs PLus PROPREs 

Du MOnDE

Est-ce que ça ne devait pas être aussi 

un de vos buts? Les clients et les 

collaborateurs profitent de la plus 

grande propreté possible. Le personnel 

de nettoyage peut déjà commencer son 

travail pendant les heures de bureau, 

parce que la centrale d’aspiration 

ProfiVac est très silencieuse.

L’air chargé en particules et la pous-

sière fine sont directement éliminés des 

pièces et ne sont plus éjectés comme il 

arrive avec les aspirateurs traditionnels. 

La saleté est transportée à la centrale 

d’aspiration à la vitesse de plus que 

100 km/h, là l‘air est filtré, et après cela 

la poussière restante est rejetée à 

l’extérieur à travers le conduit 

d’évacuation.

ExEMPLE sCHInDLER AsCEn-

sEuRs sA à EBIkOn

La maison schindler ascenseurs s.A. 

utilise la technologie de la centrale 

d’aspiration ProfiVac depuis des 

années, tant dans le centre de techno-

logie que dans le centre de training , 

ainsi que dans le centre d’appels 24 

heures.

Dans le centre de technologie, la 

maison schindler ascenseurs s.A. 

développe les générations les plus 

nouvelles d‘ascenseurs, ici les collabo-

rateurs profitent de l‘air propre qui reste 

tel même après le nettoyage avec 

l’aspirateur. Les odeurs, les allergènes 

et les bactéries ne fatiguent plus acun 

collaborateur.

C’est pareil pour le centre de training. 

Ici les clients et les collaborateurs 

profitent de la plus parfaite hygiène. 

Et dans le centre d’appels 24 heures, 

l‘avantage additionnel est que pendant 

qu’on passe l’aspirateur très silencieux, 

les collaborateurs peuvent continuer 

leurs conversations avec les clients.

RÉfÉREnCEs

Bibliothèque nationale russe, st. Petersburg; Bureau kirsch fassbind, Oberarth; Bureau zweifel, Arbon; Immeubles de 

bureaux divers schindler ascenseurs s.A., Ebikon; Bureau d‘architecture fontana, Männedorf; Immeuble de bureaux IAsA, 

frauenfeld; Immeuble de bureaux sanitaire Wyss, stans; etc.

Bibliothèque nationale russe, St. Petersburg
(2 x 20 kilowatt centrale d’aspiration ProfiVac avec 487 prises d‘aspiration)

Centre de technologie et centre de training Schindler ascenseurs S.A., Ebikon
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Industrie

POuR LE nETTOYAgE ET 

L’OPTIMIsATIOn Du PROCEssus 

DE PRODuCTIOn

Dans l‘industrie, on est confrontés avec 

les plus différentes sortes de saleté. Les 

hautes charges de poussières dans les 

halles d‘industrie ont besoin de solutions 

d’aspiration flexibles, réglables et 

puissantes. ProfiVac n’est pas seule-

ment utilisé pour le nettoyage des 

machines et des halles, mais également 

de plus en plus pour optimiser et 

accélérer le processus de production.

Après la production, chaque machine à 

café est testée. Est-ce que le moulin 

fonctionne, est-ce que l‘eau arrive à 

ébullition? Après ces contrôles, si tout 

va pour le mieux, l‘appareil doit être 

nettoyé le plus vite possible avant qu‘il 

soit expédié. La solution d’aspiration de 

ProfiVac a permis une économie de 

temps de plus de 50% seulement dans 

ce domaine. D’une part le marc de café 

et les grains restants sont aspirés et 

transportés directement dans le 

réservoir de compost par le pré-sépara-

teur, d’autre part l’eau chaude à 100 

degrés est transportée directement 

dans les eaux usées également par un 

pré-séparateur. 

Avez-vous dans votre entreprise un ou 

plusieurs secteurs que vous voulez 

optimiser? nos spécialistes se charge-

ront avec plaisir d’analyser vos prob-

lèmes et trouver une solution faite sur 

mesure pour vous.

ExEMPLE PRODuCTIOn DEs MACHInEs à CAfÉ 

THERMOPLAn à WEggIs

RÉfÉREnCEs

Thermoplan, machines à café, Weggis; OC Oerlikon, Airospace, Balzers; schweizerische Rheinsalinen, Pratteln; 

Endress + Hausser flowtec sA, Pratteln; salle blanche Oerlikon COnTRAVEs sA, Oerlikon; Électro feindraht sA, Escholz-

matt; Trösch Hightech-glass, Bützberg; swissOptic, Heerbrugg; schindler ascenseur, Tour de développement pour ascen-

seurs, Ebikon; Waldspurger + Bühlmann sA, Mägenwil; etc.
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Grandes installations
Données techniques

Commerce

Modèle profiVac 3000 profiVac 4000 profiVac 7000 profiVac 10000 profiVac 14000

données moteurs

KW 4 KW 5,5 KW 13 KW 15 KW 20 KW

Volt +/- 10 % 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Caractéristiques

Dépression max. 295 mbar 270 mbar 310 mbar 260 mbar 245 mbar

Puissance d’aspiration max. 480 m3/h 870 m3/h 1685 m3/h 1980 m3/h 2780 m3/h

dimensions

Mesures 55 x 55 x 185 cm 115 x 70 x 190 cm 125 x 64 x 190 cm 80 x 140 x 195 cm 85 x 145 x 195 cm

Contenance du réservoir 35 litres 60 litres 60 litres 60 litres 60 litres

Poids 80 kg 220 kg 320 kg 310 kg 360 kg

Surface filtrante 8,4 m3 8,4 m3 10,4 m3 14 m3 14 m3

Utilisateurs 2 – 3 3 – 4 4 – 7 6 – 10 8 – 14

Raccordement de l‘appareil 76 mm 76 mm 100 mm 108 mm 125 mm

Raccordement d’air pollué 80 mm 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm

Compirs dans la livraison

Changeur de fréquence x x x x x

Vanne limitation de vacuum x x x x x

Nettoyage de filtre automatique x x x x x

Compresseur x x x x x

Protection de moteur x x x x x

Protection de temperature x x x x x

Protection para-surtension x x x x x

Régulation de tension x x x x x

Silencieux pour l’évacuation d‘air x x x x x

Commande du moteur x x x x x

Contrôle niveau de remplissage O O O O O

Garantie et durée de vie

24 mois de garantie sur tous les appareils. La durée de vie est d’au moins 25‘000 heures.

nOus sOMMEs à LA HAuTEuR DE 

CHAQuE ExIgEnCE

Qu’il s’agisse de café ou de cinéma, de 

boutique ou de coiffure, de banque ou 

d’école, d’exploitation de taxi ou de 

garages de voiture – Avec notre 

centrale d’aspiration ProfiVac vous 

nettoyez plus simplement, silencieuse-

ment, sans poussière fine, vous 

ménagez les portes, vous épargnez 

temps et argent, de façon plus intelli-

gente que maintenant. Tous vos travaux 

de nettoyage sont exécutés avec une 

dépense de temps minime.

Vacuum Bay, Dubai

Imholz concessionaire automobile SA, Cham

RÉfÉREnCEs

Imholz concessionnaire automobile sA, Cham; garage Odermatt, Ennetbürgen; Autocenter Wüest, Hausen; Association des 

plâtriers gipserverband Aarau, frick; École, Bonstetten; Banque Raiffeisen, Brig; Église protestante, Rapperswil; Exploitation de 

taxi schaufelberger, Birsfelden; Coiffure Weibel Ag, Centre commercial zugerland, steinhausen; Coiffure samira, kriens; 

Coiffure Primavera, schwyz; Coiffure Ineichen, Rotkreuz; Coiffure Barcelona-Hair, steinen; Coiffure dans l‘hôtel grand Resort, 

Bad Ragaz; Coiffure Wolfisberg gmbH, sins; Asile pour les animaux Paradiesli, Ennetmoos; Moulin Aeschlimann, Lotzwil; 

Pâtisserie schelbert, Muotathal; Boulangerie Roman, Ibach; Boulangerie Büeler, steinen; Café Voland, Bauma; etc.
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Notre équipeLe fabricant avec Swiss Made Quality

La qualité de pointe ne doit pas être 

chère, s’est dit le fabricant späni 

zentrale Haustechnik Ag, et il a 

développé au cours de ces dernières 

années le système central d’aspiration 

ProfiVac, conçu surtout pour les clients 

qui misent avec intransigeance sur la 

puissance d’aspiration, le service et le 

prix dans une fabrication suisse de la 

meilleure qualité. 

Dix pour cent des nouvelles maisons 

unifamiliales en suisse sont déjà 

équipées d’un système central 

d’aspiration ProfiVac de schwyz.

PRODuCTIOn ET COnTRÔLE DE 

QuALITÉ

Chaque centrale d’aspiration doit 

passer par cinq contrôles avant d’être 

autorisée à l’installation.

LA sPänI zEnTRALE 

HAusTECHnIk Ag

est une société anonyme familiale à 100%. 

20 spécialistes s’occupent volontiers de 

votre maison de rêve. nous serions fiers de 

pouvoir vous libérer, vous aussi, de la saleté 

quotidienne et de la poussière.

PRÉCIsIOn suIssE

InnOVATIOn suIssE

QuALITÉ suIssE

sERVICE suIssE

fIABILITÉ suIssE

temps d’ouverture exposition et magasin:

Tous les jours de 8.00h – 11.00h et de 13.30h – 16.30h
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Systèmes centraux de collecte du linge

unE ORgAnIsATIOn Du MÉnAgE RAPIDE ET 

COnfORTABLE – C’EsT CELA QuE LA MÉnAgèRE 

MODERnE AIME!

DEs TAs DE LIngE DÉsORDOnnÉs 

DAns L’APPARTEMEnT – C’EsT Du 

PAssÉ! LE LIngE EsT sEuLEMEnT 

Là OÙ IL DOIT ÊTRE!

RAMAssER ET PORTER LE LIngE 

EsT fATIguAnT 

ET COnsTITuE DE nOs JOuRs 

unE PuRE PERTE DE TEMPs!

Tous les matériaux de notre système 

de collecte du linge présentent une 

valeur meilleure que celle de l’indicatif 

d‘incendie 4.2 légalement prescrit.

VOus PLAnIfIEz unE nOuVELLE 

COnsTRuCTIOn?

Alors c’est l’occasion parfaite d’intégrer la 

planification, simplement et de façon 

économique, d’un dispositif de collecte du 

linge dans votre habitation personnelle, 

car une installation ultérieure est quasi-

ment impossible dans la plupart des cas.

L’air vicié et malodorant du linge sale 

séjournant dans vos pièces d’habitation 

fait dès maintenant partie du passé grâce 

à notre système central de collecte du 

linge. Et il en va de même pour se baisser 

et traîner la corbeille à linge – à partir de 

maintenant, plus jamais! Votre linge sale 

tombe en effet de chaque étage directe-

ment devant votre machine à laver – on 

ne peut vraiment imaginer plus de confort!

Ce qui est depuis longtemps la norme en 

Amérique, nous pouvons vous le proposer 

en nouveauté exclusive également en 

suisse. Profitez de notre longue expéri-

ence dans le développement, la planifica-

tion, la consultation et l’installation. Vous 

serez étonnés du prix avantageux.

LEs sYsTèMEs CEnTRAux DE COLLECTE Du LIngE 

DE sPänI – sIMPLE ET gÉnIALE

–  Vous ne pouvez pas acheminer plus confortablement le 

linge sale vers la buanderie dans une maison individuelle 

moderne.

–  Il vous suffit d’ouvrir la trappe d’éjection et d’y enfourner les 

pièces de linge. En un éclair, le linge sale malodorant se 

retrouve dans le panier à linge à côté de la machine à laver.

–  Dispositifs intelligents de fermeture: Les ressorts du 

dispositif d’arrêt peuvent être réglés si fermement que les 

enfants n’ont aucune chance d’ouvrir eux-mêmes la trappe 

à linge.

–  si vous le souhaitez, les trappes à linge peuvent également 

être équipées d’un cadenas.

–  notre système de conduits en polypropylène ne se charge 

pas statiquement.

–  notre système de collecte du linge ne nécessite aucun 

entretien supplémentaire.

Le système central de collecte du linge 

easy-line est un système bien pensé, 

constitué de tuyaux à enficher, qui a été 

spécialement conçu pour le maître 

d’ouvrage futé. Le développement, la 

planification, la consultation et le 

montage vous sont fournis chez nous à 

partir d’une seule source!
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Accessoires en polypropylène
Systèmes centraux de collecte du linge 
en polypropylène

DÉTAILs DE MOnTAgE

sYsTèMEs CEnTRAux DE COLLEC-

TE Du LIngE En POLYPROPYLènE 

POuR MOnTAgE CACHÉ

nos systèmes centraux de collecte du 

linge sont en polypropylène (pas de 

PVC), qui est utilisé aujourd‘hui en 

particulier dans le domaine des 

maisons individuelles privées. Pourquoi 

pas de matière plastique PVC?

Le polypropylène est difficilement 

inflammable, en cas d’incendie aucun 

gaz toxique (vapeurs) ne se produit, est 

résistant aux produits chimiques. Par 

rapport aux conduits en acier chromé, 

les conduits en polypropylène ont 

l’avantage, en plus d’un prix favorable, 

d’un plus haut degré d’isolation, grâce 

à l’épaisseur des matériaux.

accessoires en polypropylène Ø 250 mm Ø 315 mm

trappe d’éjection 
en acier blanc

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091601
CHF 290.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091602
CHF 290.–

trappe d‘éjection en 
acier chromé brossé

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091603
CHF 390.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091604
CHF 390.–

trappe d’éjection 
en acier blanc 
avec cadenas

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091629
CHF 540.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091633
CHF 540.–

trappe d‘éjection en acier 
chromé brossé 
avec cadenas

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091632
CHF 640.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091634
CHF 640.–

Couvercle avec poignée 
gris

Ø 28 cm
091628
CHF 75.–

Ø 35 cm
091627
CHF 75.–

Couvercle rond avec 
clapet en acier chromé 
brossé

Ø 30 cm
091626
CHF 695.–

Ø 34 cm
091625
CHF 695.–

tube de transmission 
2500 mm

0092550
CHF 125.–

0093050
CHF 185.–

accessoires en polypropylène Ø 250 mm Ø 315 mm

Coude 90˚ 0092555
CHF 175.–

0093055
CHF 195.–

Coude 45˚

Coude 30˚

Coude 15˚

0092554
CHF 88.–

0092553
CHF 82.–

0092556
CHF 76.–

0093054
CHF 118.–

0093053
CHF 103.–

0093056
CHF 85.–

dérivation 90˚ 0092560
CHF 255.–

0093060
CHF 330.–

Bride de fixation
en métal

092556
CHF 24.–

093056
CHF 24.–

raccord de conduit 0092551
CHF 59.–

0093051
CHF 79.–

raccord glissant à poser 0092552
CHF 79.–

0092557
CHF 89.–

Clapet d‘évacuation 091624
CHF 345.–

091631
CHF 345.–

Nouveauté
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Accessoires en acier chromé
Systèmes centraux de collecte du linge 
en acier chromé

sYsTèMEs CEnTRAux DE COLL-

ECTE Du LIngE En ACIER CHRO-

MÉ POLI BRILLAnT POuR 

MOnTAgE VIsIBLE

Le grand avantage des systèmes 

centraux de collecte du linge visibles 

en acier chromé est qu’ils peuvent être 

installés indépendamment, contraire-

ment au cas du système en polypropy-

lène caché (paroi de plâtre ou mur).

Par ces économies, un système central 

de collecte du linge en acier chromé ne 

devient pas beaucoup plus cher qu’une 

cage collectrice de linge en plastique 

avec couvercle. Et si le conduit poli 

brillant s’accorde avec votre intérieur, 

vous êtes enthousiasmés en plus par 

l’espace requis plus petit.

LIVRAIsOn

Le délai de livraison pour les éléments en acier chromé des systèmes centraux de collecte du linge est de 2 semaines!

accessoires en acier chromé Ø 250 mm Ø 315 mm

trappe d’éjection 
en acier blanc

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091601
CHF 290.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091602
CHF 290.–

trappe d‘éjection en 
acier chromé brossé

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091603
CHF 390.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091604
CHF 390.–

trappe d’éjection 
en acier blanc 
avec cadenas

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091629
CHF 540.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091633
CHF 540.–

trappe d‘éjection en 
acier chromé brossé 
avec cadenas

Dimension 
extérieure 
porte:
37 x 37 cm 
091632
CHF 640.–

Dimension 
extérieure 
porte:
40 x 40 cm 
091634
CHF 640.–

Couvercle avec poignée 
gris

Ø 29 cm
0092056
CHF 240.–

Ø 34 cm
091713
CHF 240.–

Couvercle rond avec 
clapet en acier 
chromé brossé

Ø 30 cm
091626
CHF 695.–

Ø 34 cm
091625
CHF 695.–

tube de transmission 
800 mm avec porte 
oblique en haut

091639
CHF 640.–

091614
CHF 680.–

accessoires en acier chromé Ø 250 mm Ø 315 mm

tube de transmission 
940 mm

tube de transmission 
440 mm

tube de transmission 
250 mm

091806
CHF 280.–

091807
CHF 150.–

091820
CHF 125.–

091706
CHF 290.–

091707
CHF 160.–

091720
CHF 135.–

Coude 45˚

Coude 30˚

Coude 15˚

091815
CHF 185.–

091819
CHF 185.–

091818
CHF 185.–

091715
CHF 195.–

091719
CHF 195.–

091718
CHF 195.–

Bride de fixation 091846
CHF 130.–

091710
CHF 130.–

Moules avec isolation
091637
CHF 110.–

091638
CHF 120.–

dérivation double 90° 
avec porte
(pas en stock)

091001
CHF 1200.– 

091002
CHF 1240.– 

Clapet d‘évacuation
091624
CHF 345.–

091631
CHF 345.–

Nouveauté
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 temps d’ouverture exposition et magasin: Tous les jours de 8.00h – 11.00h et de 13.30h – 16.30h 

 

Dans les prix ne sont compris ni la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni les frais d‘envoi. nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression.

acHat SaNS RiSque

Parce que nous ne voulons pas de clients mécontents et afin de vous éviter le 

risque d’un mauvais achat, nous vous accordons en plus une garantie de resti-

tution du montant d’achat dans les 6 premiers mois!

GaRaNtie De PoiNte

Pour souligner la qualité suisse de nos centrales d’aspiration ProfiVac, nous 

pouvons offrir à nos clients une garantie de 5 ans qui peut être prolongée 

jusqu’à 20 ans.
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Steinen / Schwyz

Le commerçant spécialisé le plus proche de votre domicile:

cHez leS MeilleuRS iNStallateuRS eN SuiSSe!
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