CENTRALE CYCLONIQUE
Conçue en collaboration avec un des plus grand fabriquant d’aspiration centralisée, ce modèle dispose d’une technologie qui garantie aux utilisateurs une
performance et un confort à la hauteur de leurs attentes.
• Séparation des poussières de l’air par l’effet cyclonique
• Pré filtre lavable en machine + filtre HEPA lavable qui retient 99,8%
des microparticules
• Système ultra silencieux
• Enveloppe métallique traité à l’époxy
• Cuve en polypropylène de 23 litres
• 2 entrées d’air
• Jusqu’à 40 mètres de réseau (Environ 6 prises et 180m2 de surface)
Débit d’air
Dépression
Moteur
Puissance
Tension
Capacité
Hauteur
Diamètre

59 l/s
3500 mm
2 turbines
1700 W
220 V
23 L
750 mm
300 mm
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INSTALLATION DANS LE NEUF, LA RENOVATION OU L’EXISTANT
Le système d’aspiration centralisée ALPHASPI peut être installé facilement dans
toute construction ou rénovation. L’installation dans l’existant est aussi possible
sans faire de dégât, les passages sont nombreux et ne nécessite bien souvent
pas de gros travaux. Vous pouvez vous-même effectuer la pose à l’aide de nos
guides et de nos conseils ou bien faire appel à nos installateurs habilités.

la centrale ALPHASPI un veritable
concentré de technologie

L’HYGIENE

1700 w

Nos habitations sont de plus en plus confinées, le nombre d’allergies a fortement augmenté ces dernières années. Avec l’aspiration centralisée ALPHASPI,
les fines particules allergisantes sont refoulées à l’extérieur des pièces de vie.
Notre filtre permanent lavable en machine vous assure une protection parfaite
contre les microbes (HEPA 99,8%).
Ce filtre élimine acariens, microbes et bactéries. Vous êtes libéré des odeurs et
l’air est purifié.

LE CONFORT
Fini la gymnastique risquée dans les escaliers, le mal de dos, l’aspirateur lourd
et encombrant, le boulet à tirer derrière soi.
Le flexible ALPHASPI possède une mise en marche à distance avec son bouton ON/OFF sur la poignée, il est léger et maniable, il vous suit partout, vous
vous déplacez sans abimer vos meubles et plinthes. Une prise d’aspiration bien
disposée couvre jusqu’à 60m2 de surface.

kit d’installation 3 prises

LE SILENCE
La centrale ALPHASPI étant placée dans le garage, au sous-sol ou dans une pièce
technique,
l’aspiration s’effectue dans le calme pour l’utilisateur comme pour son entourage.
Il est possible d’entendre le téléphone et la sonnette de l’entrée.
Le ménage peut se faire sans interrompre le sommeil des enfants.

LA PUISSANCE
La centrale ALPHASPI offre une puissance utile d’aspiration nettement supérieure

à celle des aspirateurs classiques… elle n’a pas à être trainée et transportée.
La motorisation utilisée est beaucoup plus robuste, plus puissante.L’aspiration
ALPHASPI permet un gain de temps, il n’y a plus à repasser plusieurs fois au
même endroit.

NETTEMENT PLUS ABORDABLE QUE VOUS LE PENSEZ...
Mise en situation

L’aspiration en toute facilité...

La centrale ALPHASPI ne coûte pas plus cher qu’un aspirateur-traineau de qualité !
Contrairement à ce dernier les frais d’entretien sont nuls.
La centrale ALPHASPI ne requière aucun consommable, pas de sac.
Son installation est très simple et moins coûteuse que vous le croyez.

