


L’aspirateur centralisé
Le meilleur investissement pour votre bien-être.

L’aspirateur central et son silence vous assure confort et propreté dans
toute la maison, appartement, cave, garage, etc...

Une méthode eff icace pour votre habitation!

Le système est raccordé à un réseau de canalisations
et est réparti en de nombreuses sorties dans les pièces
que vous souhaitez. Il ne vous reste qu’à brancher
le flexible ultra-léger dans l’une des sorties prévues,
et c’est simple aussi simple que ça.



Les avantages
de l’aspirateur central

Il n’y a plus d’aspirateur à transporter, plus de câbles dans les pieds,
plus besoin d’acheter des rallonges, plus d’efforts physiques.

Désormais rétractable, le flexible est maniable et surtout indéformable.
Un seul tuyau vous suffit !

Une hygiène de vie meilleure

Allergique ? Acariens, pollen, ... 
C’est fini avec ARDO !
Plus d’odeurs, moins de poussières.
Un réceptable étanche se trouve
en dehors des pièces habitables.
Les symptômes d’allergie sont
réduits jusqu’à 61%.

 

 

 



Un atout de plus pour votre confort !

Le silence

Passez l’aspirateur en toute tranquilité sans déranger les enfants, avec
l’aspirateur centralisé, c’est possible ! Le moteur se trouve dans un lieu
secondaire défini selon votre configuration, hors des pièces de vie.
Le nettoyage silencieux préserve votre qualité de vie et celle de votre
entourage.



Vacpan™
Idéal pour la cuisine, c’est le parfait remplaçant de votre ramassoire.

sans limites.

L’aspirateur central est aussi efficace pour avaler les déchets de la salle de bains,
de la buanderie, de la cave, pour l’extérieur de la maison et même votre véhicule !

Concept industriel au service du particulier ou des entreprises,

son application est



Equipement

En métal ou en plastique, elles sont disponibles en divers coloris et différentes version, s’adaptant ainsi à toutes les surfaces.

Les prises

Tuyau flexible
ultra-léger de 8, 9,
10,5 et 12 m 

Tube télescopique
en aluminium
ultra-léger 

Brosse à inversion 
«De Luxe»
Sol+Tapis

Suceur étroit combiné
avec brosse à habit

Suceur à bec 
allongé Brosse ronde

Support mural pour 
le flexible et le sac 
de transport

Sac de transport 
pour les accessoires

Le kit de base

Les options (Extrait)

(On/Off)

Commande 
    de fonctionnement 
    au manche 

Brosse à roulettes 
    pour sols durs 

(largeurs 30 ou 37cm)

Kit Mini-accessoires
    pour claviers, 
    ordinateurs, bibelots, 

voitures, etc.

Suceur ultra-long
    extensible pour 
    dessous de meubles

Rallonge de flexible 
    avec 2 embouts 

(au mètre)

Housse protectrice 
de flexible

Bac séparateur 
    pour liquides ou 

cendres.

Vroom: Flexible
rétractable
automatique



Les Centrales

Puissance
d’aspiration

Alimentation

Puissance max.

Dépression

Débit 

Vidage du
réceptacle

Dimensions
(diam./haut.)

Niveau sonore

Bac
anti-microbien

Variation
et filtre moteur

Filtre exclusif
Gore-Tex®

590 Air Watts

230 V/13 A

1700 W

2962 mm CE

3491 l/min

~2 à 3 fois/an

280/890 mm

62 dBA

Oui

Oui/Oui

Autonettoyant

630 Air Watts

230 V/13 A

1750 W

3201 mm CE

3704 l/min

~2 à 3 fois/an

280/1065 mm

62 dBA

Oui

Oui/Oui

Autonettoyant

670 Air Watts

230 V/13 A

1800 W

3352 mm CE

3879 l/min

~2 à 3 fois/an

280/1065 mm

62 dBA

Oui

Oui/Oui

Autonettoyant

700 Air Watts

230 V/13 A

1800 W

3350 mm CE

3913 l/min

~1 à 2 fois/an

355/1065 mm

63 dBA

Oui

Oui/Oui

Autonettoyant

868 Air Watts

230 V/16 A

3200 W

3350 mm CE

7320 l/min

~1 à 2 fois/an

355/1120 mm

75 dBA

Oui

Non/Oui

Autonettoyant

Nos centrales sont garanties 5 ans.
Nous améliorons constamment nos produits. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

A398
A398 LCD A3500A335 A355

A385
A 385 LCD

Le f iltre autonettoyant Gore-Tex©

Il fonctionne comme un filtre neuf à chaque mise en marche!
Son principe : le filtre est secoué à chaque utilisation, permettant ainsi
aux particules d’être éliminées. Aucun entretien, aucun achat de sacs,
et pas de pertes d’apiration. Ce système permet une réelle économie.



Fikret Gerbeshi

ardo.aspirateur@hotmail.com

078 765 95 04

www.ardo-aspirateur.ch


