
ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Avec un flexible de 9 m : prévoir 1 prise aspirante pour 50 à 70 m² 
Avec un flexible de 7 m : prévoir 1 prise aspirante pour 30 à 40 m²

Flexibles de commande

Démarrage à la prise par branchement du flexible : FLX.AC
•  Mise en marche de la centrale par simple branchement du flexible dans 
    une prise d’aspiration. Arrêt par débranchement du flexible.
•  Flexible 9 m recouplable
•  Chaque prise doit être reliée électriquement à la centrale :
   12 volts TBTS câble 2 x 0,22 mm2 multi brins

Démarrage par interrupteur radio intégré à la poignée : FLX RD.AC
•  Mise en marche et arrêt de la centrale par action sur la        
    radiocommande intégrée la poignée.
•  Le récepteur est placé à proximité de la centrale.
•  Il est possible d’utiliser plusieurs flexibles radio avec un seul récepteur
•  Un pressostat de sécurité permet d’éviter le fonctionnement prises 
    fermées.
•  Composition du kit : 1 émetteur radio Marche/Arrêt intégré à la       
    poignée du flexible de 9 m recoupable + 1 récepteur radio + 1 câble de 
    liaison + 1 tube cristal 4/6 mm (longueur 2 m avec passe câble pour
    pressostat de sécurité)

Guide de choix des flexibles de commande

Accessoires pour flexibles de commande

Référence Code
Mode de

démarrage/arrêt
Câblage prise 

aspirante
Variation de 
puissance

Commande
Longueur de 

flexible
Qualité du

flexible
Poignée

Prix
 HT

FLX7 PC.AC 620 318 à la poignée Filaire de 20 à 100% Power control 7 m Premium Ergonomique 185,92

FLX PC.AC 620 125 à la poignée Filaire de 20 à 100% Power control 9 m Premium Ergonomique 200,27

FLX.AC 620 029 à la prise Filaire Non Standard 9 m recoupable Standard Standard 75,92

FLX RD.AC 620 126 à la poignée Sans fil Non Radio 9 m recoupable Standard Ergonomique 298,53

Flexible 9 m + poignée radio

Longueur de 9 m recoupable
À utiliser en complément du kit radio commande 
pour disposer d’un flexible radio supplémentaire

Réf. TL FLX.AC Code 620 078 Prix HT 214,36

Rallonge flexible (2,50 m)

Longueur de 2.50 m recoupable
Permet d’augmenter le rayon d’action du flexible

Réf. RA FLX.AC Code 620 042 Prix HT 31,73

Chaussette pour flexible

Gaine chaussette pour protéger le flexible ainsi 
que le mobilier. 
Disponible pour flexible de 7 ou 9 m

Réf. CHF7.AC Code 620 320 Prix HT 72,20

Réf. CHF9.AC Code 620 319 Prix HT 83,43

Démarrage et pilotage par interrupteur intégré à la poignée : FLX PC.AC
•  Mise en marche et arrêt de la centrale par action sur le curseur situé      
    sur la poignée.
•  Un variateur de vitesse intégré (système Power Control)
    permet de gérer la puissance d’aspiration de 20 à 100% suivant les     
    besoins.
•  Flexibles 7 ou 9 m au choix en Ø 35 mm pour un débit plus élevé 
•  Flexibles premium, non recoupables
•  Chaque prise doit être reliée électriquement à la centrale :
    12 volts TBTS câble 2 x 0,22 mm2 multi brins

Power Control

Standard

Kit Radio

BAISSE DES PRIX !


