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Aspirateur centralisé

www.sistemair.ch

Propreté et hygiène ...
simplement

La force du système réside dans sa simplicité : avec le flexible ultra léger Flisy, aspirer devient simplement génial.

Pour plus d’informations détaillées et demandes de prix veuillez
vous adresser à votre électricien ou installateur de confiance.
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1 Centrale d’aspiration 3 Cable 12V
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2 Conduit en PVC
sous-sol

4 Grille d’échappement

5 Silencieux
d’échappement
6 Prise d’aspiration

7
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Prise de Plinthe
Flexible Flisy

pour ceux qui
veulent un produit
pratique

L’ASPIRATEUR CENTRALISE
c’est quoi
L’aspirateur centralisé à haute efficacité
SISTEM AIR est un système qui permet
d’effectuer de façon révolutionnaire le
nettoyage de sa maison.
L’élément principal du système est la
centrale d’aspiration (1), qui peut être
installée dans une cave, un garage ou
sur le balcon. A la centrale d’aspiration
se connectent un réseau de tubulure
(2), et en parallèle le réseau de cables
(3). L’installation se fera sur la dalle,
dans les murs ou les plafonds. Le réseau
se termine avec les prises d’aspiration
judicieusement réparties (6).
Pour effectuer le nettoyage, il suffit
de brancher le flexible ultra léger
Flisy dans la prise et de démarrer le
système avec le bouton de commande
positionné sur la poignée. Les
avantages sont nombreux ...

www.sistemair.ch

pour ceux qui veulent
une véritable
hygiène
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Aujourd’hui vous avez un atout supplémentaire pour obtenir une VRAIE
HYGIENE dans votre maison: l’aspirateur centralisé Sistem Air.

Avec les aspirateurs traineaux
traditionnels, les ACARIENS, les
POLLENS, les MICROPOUSSIERES et
TOUT CE QUI NE RESTE PAS DANS LES
FILTRES, causant des allergies, sont
rejettés dans la pièce que l’on nettoie.
Avec l’aspirateur centralisé, grâce à
la possibilité d’éjecter l’air aspiré à
l’extérieur de la maison, tout cela est
définitivement évacué de l’espace de
vie, en vous laissant libre de profiter
du bien-être de votre maison…

…une absolue sécurité
Afin de démarrer la centrale
d’aspiration, il suffit d’introduire le
flexible dans les prises d’aspiration
pourvues de micro-contacts
basse tension: une solution qui
permet d’éviter tout risque lié aux
composants électriques du système.

www.sistemair.ch

pour ceux qui
veulent un
système
silencieux
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Vous désirez profiter du confort de votre maison: avec Sistem Air
vous pouvez!

Vous pouvez faire le ménage sans
déranger les personnes en train de se
reposer ou d’écouter de la musique.
En effet, la centrale d’aspiration est
silencieuse, grâce à l’utilisation de
nombreux matériaux étudiés pour
limiter le bruit. En outre la flexibilité de
l’installation permet de la positionner
loin des pièces où vous souhaitez être
tranquille.

Sans renoncer au confort…
Avec le flexible ultra léger Flisy, vous
pouvez démarrer et arrêter l’aspirateur
central à haute efficacité SISTEM AIR et
nettoyer d’une façon complètement
nouvelle et pratique. Oubliez
l’aspirateur traditionnel avec son odeur
désagréable de poussières brulées
et les flexibles traditionnels lourds et
dépassés. Avec cette optimisation, faire
le ménage devient plus agréable et
rapide. A vous de décider ce que vous
ferez du temps gagné.
Avec SISTEM AIR, vous prenez la juste
décision sans renoncer au confort.

www.sistemair.ch

pour ceux qui
aiment choisir

Bro
Wireless

Bro
Flexible sans fil Flisy
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La propreté dans la maison n’a jamais été aussi simple: les accessoires Sistem Air
permettent de nettoyer toutes les surfaces et le résultat est surprenant!

Brosse pour
sols durs

Brosse double emploi
sols durs-tapis

Brosse en feutre pour
parquet

Turbo brosse tapis
et moquettes

Brosse pour matelas
et tapisserie

Turbo brosse
à main

Suceur plat

…sans oublier
la fonctionnalité

Brosse pour tuyaux
et poutres

Brosse pour
vêtements

Brosse pour
épousseter

Brosse pour animaux

Séparateur de liquides

Brosse pour liquides

La gamme des accessoires de
nettoyage Sistem Air a été étudiée
pour fournir une réponse optimale aux
exigences du ménage dans les milieux
de vie ou de travaille. De nombreuses
brosses sont disponibles pour toutes
les surfaces: sols lisses, parquets,
tapis, tapisseries et moquettes. Mais
pas seulement: vous pouvez trouver
des accessoires qui permettent de
nettoyer les vêtements, les radiateurs,
les coins où les brosses traditionnelles
n’accèdent pas, les fauteuils, les cendres
de cheminée ou les liquides… Tout
devient plus facile avec l’aspirateur
centralisé Sistem Air.

Brosse pour radiateurs

Chaussette de protection
pour flexible

Kit d’accessoires
standard

Séparateur de cendres

Les accessoires Sistem Air sont réalisés
pour fournir la plus grande fiabilité et
fonctionnalité d’utilisation. Nés pour
durer longtemps, ils permettent de faire
le ménage simplement et rapidement
dans le domaine domestique ou
professionnel.

www.sistemair.ch

pour ceux qui
veulent
de l’élégance
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Le style d’une maison est fait de détails: avec les prises d’aspiration Sistem Air vous
choisissez la beauté, mais aussi l’efficacité.

Prises d’aspiration pour contreprises carrées

Prises d’aspiration de plinthe

…accompagnée
par la qualité

Prises d’aspiration spéciales

au sol

Les prises d’aspiration Sistem Air ont
été étudiées pour s’harmoniser avec
l’esthétique des prises électriques et
des interrupteurs présents dans la
maison.

industriels

Prises d’aspiration spéciales

La recherche esthétique des prises
d’aspiration représente seulement une
de leurs particularités. La simplicité
d’utilisation a également été combinée
à la robustesse des matériaux utilisés.

prise de service pour le garage ou l’extérieur

www.sistemair.ch

La gamme des centrales d’aspiration
APPLICATIONS
DOMESTIQUES
La ligne inégalable
pour sa puissance et
sa fiabilité

Ligne TECNO Activa
TECNO Evolution Generation
Application domestique jusqu’a 450 m2
1 operateur

Ligne TECNO Star
Application domestique jusqu’a 450 m2
2 operateurs

SPECIAL
IMMEUBLES
Centrales
d’aspiration
adaptées pour
les immeubles et
complexes
résidentiels

Jolly
Application: appartements jusqu’à 60 m2

Wolly 2
Application: appartements jusqu’à 300 m2

Sistem CUBE
Application: appartements jusqu’à 120 m2
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application domestique

Ligne TECNO Block Mini

utilisation professionelle
et grandes surfaces

Application professionnelle
jusqu’a 600 m2
1 operateur

Ligne TECNO Block Maxi
Application professionnelle
jusqu’a 1200 m2
3 operateurs

La gamme de centrales d’aspiration
Sistem Air peut satisfaire aux exigences
d’utilisation les plus extrèmes de
surfaces, de nombre d’utilisateurs
simultanés, de puissance d’aspiration
exigée et d’utilisations spécifiques.
La robustesse, la puissance et la fiabilité
sont les critères qui font que nos
centrales d’aspiration sont apréciées
dans le monde entier.

Séparateurs de poussières
LT 80 LT 160
Application Industrielle
sans limitation des zones
et du nombre d’opérateurs simultanés

Groupe moteur soufflant

www.sistemair.ch

CENTRALES A USAGE DOMESTIQUE - INFORMATIONS TECHNIQUES

Série TECNO Activa
TECNO Evolution Generation

IP44

Surface
maximum

Max 150 m2

STANDARD

MEDIA

MINI

Max 250 m2

Max 350 m2

Max 450 m2

MODÈLE

ARTICLE

Quantité
prises
maximum

Nbre
d’opérateur
maxi

Ordinateur
entretien

Contenance bac
à poussières
Litres

Surface de
filtration
cm2

Alimentation
Volt ac

Puissance
moteur kW

MINI TE

3107.1TE

4

1

NON

15

3100

220/240

1,3

234

MINI TA

3107.1TA

4

1

OUI

15

3100

220/240

1,3

234

MEDIA TE

3108.1TE

4

1

NON

15

6700

220/240

1,3

234

MEDIA TA

3108.1TA

4

1

OUI

15

6700

220/240

1,3

234

SA 050 TE

3110.1TE

4

1

NON

21

6700

220/240

1,3

234

SA 050 TA

3110.1TA

4

1

OUI

21

6700

220/240

1,3

234

MEDIA PLUS TE

3109.1TE

7

1

NON

15

6700

220/240

1,4

184

MEDIA PLUS TA

3109.1TA

7

1

OUI

15

6700

220/240

1,4

184

SA 100 TE

3112.1TE

7

1

NON

21

6700

220/240

1,4

184

SA 100 TA

3112.1TA

7

1

OUI

21

6700

220/240

1,4

184

SA 200 TE

3113.1TE

11

1

NON

21

6700

220/240

1,9

309

SA 200 TA

3113.1TA

11

1

OUI

21

6700

220/240

1,9

309

SA 400 TE

3115.1TE

16

1

NON

21

6700

220/240

2,1

320

SA 400 TA

3115.1TA

16

1

OUI

21

6700

220/240

2,1

320

MODÈLE

ARTICLE

Quantité
prises
maximum

Nbre
d’opérateur
maxi

Ordinateur
entretien

Contenance bac
à poussières
(Litres )

Surface de
filtration
(cm2)

Alimentation
(Volt AC)

Puissance
moteur
(kW)

Débit d’air
maximum
m3/h

3115.0TS

16

1+1

60

16600

220/240

1,4x2

365

Débit d’air
maximum
m3/h

Série TECNO Star
IP20

Surface
maximum

Max 350 m2 (*) TECNO STAR
Max 450 m2 (**)

(*) pour deux lignes micro séparées (**) pour une seule ligne micro
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OUI

CENTRALES POUR APPARTEMENTS

JOLLY

GARANTIE

IP20

MODÈLE

ARTICLE

Prises

Opérateurs
max

JOLLY

8710.0

1

1

NON

3

220/240

1

178,2

JOLLY Contact

8720.0

1

1

OUI

3

220/240

1

178,2

Surface
maximum

Branchement Contenance sac Alimentation Puissance
tube électrifié à poussières
Volt ac
moteur Watt
litres

Débit d’air
maximum
m3/h

Max 45/60 m2

Grâce à une technologie développée depuis
de nombreuses années, Sistem Air est en
mesure d’offrir un produit à l’avant-garde de
la fiabilité, conforme aux normes nationales et
internationales. La réalisation de ces objectifs
de qualité nous a permis d’offrir à l’utilisateur
de nos centrales une garantie de 5 ans (cela
sous condition d’effectuer régulièrement les opérations d’entretien
prévues dans le manuel technique et d’une utilisation correcte du
système. Les pièces d’usure sont exclues de la garantie).
Pour plus d’informations consulter le site www.sistemair.ch

ASSISTANCE TECHNIQUE
Wolly2 comprend le kit de nettoyage

IP44

Diamètre Contenance sac Surface de
Diamètre
Opérateurs
tubulure entrée tubulure sortie à poussières filtration
max
cm2
(mm)
(mm)
litres

Surface
maximum

MODÈLE

ARTICLE

Prises

Max 150 m2

Wolly2 150

8201.0

4

1

40/50/2’’ 40/50/2’’

12

2840

220/240

1,3

170

Max 300 m2

Wolly2 300

8201.1

7

1

40/50/2’’ 40/50/2’’

12

2840

220/240

1,4

175

Alimentation
Volt ac

Puissance
moteur
Watt

Débit d’air
maximum
m3/h

Toutes les interventions de maintenance doivent
être réalisées par du personnel qualifié.
Nous vous invitons à consulter notre site
web www.sistemair.ch pour obtenir plus
d’informations sur le service d’assistance actif
dans votre pays.

OÙ POUVEZ-VOUS TROUVER NOS PRODUITS
Chez votre électricien ou installateur de confiance

ENTRETIEN PROGRAMMÉ

Sistem CUBE comprend le kit de nettoyage
Surface
maximum

MODÈLE

ARTICLE

Quantité
prises
maximum

Opérateurs
maximum

Max 120 m2

Sistem CUBE

8300.0

3

1

Diamètre Contenance du
tubulure INT/ bac à poussières
EXT mm
(Litres )

40

5

Filtre de
protection

Alimentation
(Volt AC)

Puissance
moteur
(kW)

Débit d’air
maximum
(m3/h)

OUI

220/240

1

178

Pour l’entretien programmé des centrales
d’aspiration il faut suivre les instructions
contenues dans le Manuel technique livré avec
la centrale. Ces opérations périodiques portent
principalement sur le nettoyage du filtre, le
vidage du bac à poussières, la vérification
du fonctionnement correct du moteur et
l’eventuelle obstruction de la sortie d’air.

www.sistemair.ch
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Sistem-Air SA
Leuzigenstrasse 22 - 2540 Grenchen SO
Telefon: +41 32 517 33 33 - Telefax: +41 32 517 33 34
www.sistemair.ch - info@sistemair.ch

Sistem Air Group - 27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53 - Tel. + 39 0381 650082 - Fax + 39 0381 650120 - info@sistemair.it
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