Aspirez différent, respirez plus frais.

L’aspirateur sans sac avec filtration par eau
Aqua-pure-filterbox.

L’aspirateur

sans sac
pour la fraîcheur.
L’idéal pour
les personnes
allergiques et les
amis d‘animaux
domestiques

100%

Aspirez différent, respirez plus frais.
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L’aspirateur sans sac avec filtration par eau
Aqua-pure-filterbox.

L’aspirateur sans sac pour la fraîcheur.
Cet aspirateur innovant, rafraîchissant, sans
sac à poussière est particulièrement idéal pour
les personnes allergiques, les propriétaires
d’animaux domestiques et pour tous ceux qui
attendent une élimination complète de la poussière
et qui souhaitent de nouveau respirer librement.
En effet de nombreux consommateurs ne sont pas
convaincus par la technique au zyklon actuelle,
sans sacs, dans laquelle la poussière est collectée
dans un réservoir.

100%

L’avantage du principe « perfect air » sans sac :

Lorsque vous videz la BOITE FILTRE AQUA-PUREFILTERBOX ni la poussière, ni des particules

odorantes ne s’échappent à l’air. Tout simplement
parfait.
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Enfin !
Un aspirateur sans sac
qui retient la poussière,
les pollens, les particules malodorantes
dans l‘eau et rafraichit
même l‘air.
100 % prouvé.
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La technologie « perfect air »

Aussi géniale que simple : au lieu d’un sac,
THOMAS perfect air possède une BOITE FILTRE
AQUA-PURE exceptionnelle qui est remplie avec
seulement 1 litre d’eau. La poussière, les pollens,
les allergènes et les poils d’animaux aspirés sont
complètement liés dans l’eau puis simplement
vidés.

100%

Ce qui signifie pour les personnes allergiques :
Rien ne peut plus s’échapper dans l’air.
L’air évacué est 100 % rafraîchi.

• Facile à utiliser

• Facile à nettoyer
• Puissance d’aspiration constante
• 100 % de retenu des pollens
• Filtre HEPA13
• Très performant
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La BOITE FILTRE AQUA-PURE

Air évacué 100 %
nettement rafraîchi.

L’air aspiré est
humecté avec de l’eau
dans l’éjecteur.

Puis les particules de
poussière humectées
sont liées dans l’eau.

Grâce à la BOITE FILTRE AQUA-PURE la poussière,
les pollens, les acariens et autres allergènes sont
liés dans l’eau et évacués avec l’eau sale.
Le filtre HEPA13 et le filtre à pollens pour le modèle
allergy pure et le filtre HEPA13 avec filtre à charbon
actif pour le modèle animal pure assurent un air
évacué propre, rafraîchissant et sans odeur en
relation avec la BOITE FILTRE AQUA-PURE.
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Le perfect air
allergy pure THOMAS.
Parfait pour les
personnes allergiques.

Suceur pour matelas

Enroulement automatique du câble
6

Roues 360° Easy-Drive

Brosse pour meubles
avec articulation
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Suceur pour tapis
commutable avec
commande au pied

QUALITY PROOF

BOITE FILTRE
AQUA-PURE

Enfin, les personnes allergiques peuvent respirer. Le
nouvel aspirateur sans sac fournit un air sensiblement
rafraîchi à 100 %.
+ L’autre système de filtre rafraîchissant :
+ BOITE FILTRE AQUA PURE avec filtre à pollens
+ Filtre HEPA13
+ Micro-filtre pour d’air évacué
+ 1700 watts max.
+ 11 m de rayon d’action
+ 8 m de longueur de câble
+ Enroulement automatique du câble
+ Roues à 360° Easy-Drive
+ Double position d’arrêt
+ Made in Germany

Suceur pour joints
220 mm

Vidage de la boîte filtre

Sans sac

Air rafraîchi à 100 %
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Le perfect air
animal pure THOMAS.
Parfait pour les
propriétaires d’animaux
domestiques.

Brosse turbo

Enroulement automatique du câble
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Roues 360° Easy-Drive

Suceur pour poils
d’animaux, rembourrage,
ultra large, 190 mm
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Suceurs pour tapis
commutables, avec
commande au pied

QUALITY PROOF

BOITE FILTRE
AQUA-PURE

Enfin les propriétaires d'animaux obtiennent dont ils ont
besoin. Le nouvel aspirateur sans sac fournit un air
sensiblement rafraîchi à 100 %.
+ L’autre système de filtre rafraîchissant :
+ BOITE FILTRE AQUA PURE
+ Filtre HEPA13
+ Micro-filtre pour d’air évacué
+ Filtre à charbon actif
+ Cross bumper
+ 1700 watts max.
+T
 élécommande intégrée dans la
poignée pour la régulation de la
puissance d’aspiration et mise en
marche/arrêt de l’appareil.
+ 11 m de rayon d’action
+ 8 m de longueur de câble
+ Enroulement automatique du câble
+ Roues à 360° Easy-Drive
+ Double position d’arrêt
+ Made in Germany

Télécommande par
radio

Suceur pour joints ultra
long, 360 mm

Brosse pour meubles
avec articulation

Vidage de la boîte filtre

Sans sac

Air sensiblement
rafraîchi à 100 %
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La qualité 5 étoiles
perfect air.

QUALITY PROOF
1
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Les règlements n° 665/2013. / UE concernant
l'étiquetage énergéetique et n° 666/2013 / CE relative
à la directive sur l'écoconception ne s'appliquent pas
aux aspirateurs à eau et aspirateurs à eau et à sec
selon l'article 1, paragraphe. 2.
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Air sensiblement rafraîchi à 100 % ! Les
poussières, les pollens, les acariens, les
poils d’animaux et les particules odorantes
sont simplement liés dans l’eau. Parfait
pour les personnes allergiques et les
propriétaires d’animaux domestiques.
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Le filtre HEPA13 avec filtre pour pollens
ou filtre au charbon actif, en relation avec
la BOITE FILTRE AQUA-PURE, assurent
un air évacué plus propre et rafraîchi.
Sensible à 100 %.
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Absorption de l’eau et de l’humidité sans
endommagement du moteur. Ainsi, une
petite quantité d’eau renversée, jusqu’à 1 l,
peut être collectée avec l’aspirateur.
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Aspirer sans sac à poussière – pas de
frais supplémentaires – pas d’élimination
compliquée des sacs à poussière.
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Performance élevée constante d’aspiration
lors de chaque procédure grâce à la
BOITE FILTRE AQUA-PURE efficace.
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L’aspirateur sans sac avec la BOITE FILTRE
AQUA-PURE- FILTERBOX.
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DONNÉES TECHNIQUES
Type/Désignation commerciale
Sigle de contrôle
Données techniques
Tension
Volt
Fusibles
Ampère
Puissance du moteur
Watt IEC/max.
Sous-pression max.
bar
Volumes des réservoirs
env. l
Système d’aspiration humide
Contenance en eau
env. l
Longueur de câble
m
Rayon d’action
m
Équipement
Système de tubes et de flexibles,
mm
accessoires de base
Système de flexible avec coudes Confort
Tube en acier inox télescopique
Position d’arrêt
Enroulement automatique du câble
Régulation électronique en continu de la
puissance d’aspiration
Régulation électronique en continu de la puissance
d’aspiration par télécommande dans la poignée
Degré ECO
Touch-Tronic
Bouton-poussoir – interrupteur de fonction
Suceur pour tapis, commande au pied
Brosse turbo
Suceur rembourrage extra large 190 mm
Suceur pour joints
Suceur pour joints 360 mm
Brosse meubles
Suceur siphon
Cross Bumper
Suceur pour matelas
Système de filtres pour aspiration à sec
Boîte filtre AQUA filtre
Filtre HEPA13
Micro filtre pour air évacué
Filtre à pollen
Filtre à charbon actif
Dimensions et poids :
appareils/ appareils y compris le carton
Longueur
mm
Largeur
mm
Hauteur
mm
Poids
kg
En série

allergy pure

animal pure

230
16
1400 / 1700
280
1,8

230
16
1400 / 1700
280
1,8

1,8
8
11

1,8
8
11

32

32

–

–

–

–

467 / 540
318 / 395
294 / 440
7,5 /10,7

–

467 / 540
318 / 395
294 / 440
7,5 /11,5

Disponible en option
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La garantie après la période de garantie.

6MOIS
PROLONGATION DE

LA GARANTIE DE

Activer gratuitement votre
prolongation de garantie pour
une période de 6 mois sur
www.thomas-register.net

Aspirez, rafraîchissez!
Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postbox 1820 | D-57279 Neunkirchen/Siegerland
Hellerstr. 6 | D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Phone +49 (0) 2735/788-0
Fax +49 (0) 2735/788-519
www.robert-thomas.net
info@robert-thomas.de
Belgie:
Tel.: 03605/9872
Fax: 03605/7682
thomas.sprl@skynet.be

France:
Tel.: 06.14.59.98.29
laurence.bachelier@libertysurf.fr

