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Système d‘aspiration centralisé
avec télécommande
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L’aspiration de la poussière dans le futur :
CentraClean. Le système d‘aspiration
centralisé de THOMAS.
Que ce soit le confort d’utilisation, la puissance d’aspiration, l’hygiène ou le faible niveau sonore,
contre contre le système d‘aspiration centralisé innovant CentraClean de THOMAS un aspirateur
de sol conventionnel n’a pratiquement aucune chance, même s’il est performant et moderne.
Ceci nous est confirmé par les experts et les utilisateurs.

Ne plus jamais traîner des appareils !
La seule chose que l’on prend en main avec CentraClean
de THOMAS est la poignée du tuyau d’aspiration avec la
télécommande intégrée. Le tuyau d’aspiration léger de 8 m
est connecté directement sur une prise d’aspiration fixe.
L’appareil lui-même se trouve dans la cave, dans le local
technique, un débarras ou le garage. Vous pouvez ainsi, très
simplement et confortablement, aspirer la poussière à chaque
étage sans avoir à tirer un appareil derrière vous.

En finir avec les nuisances sonores
Comme l’appareil lui-même est installé en dehors de l’espace de
vie, l’aspiration est si incroyablement silencieuse qu’il
est même possible de téléphoner et d’écouter de
la musique. Le système CentraClean est l‘un
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Avantageux car pose sans câble
Grâce à la télécommande, CentraClean ne nécessite pas de travaux
de câblage compliqués. Le système de tubes est simplement
intégré avec des tubes HT DN 50 du commerce. (Les meilleurs
résultats concernant la résistance à l‘air et la charge statique
selon un test de l‘université de Siegen) THOMAS vous accorde une
garantie de 30 ans sur les tubes.

Une maison sans
système d‘aspiration
centalisé n‘est pas
vraiment moderne
à mon avis.

J’aime notre
réseau intelligent
d’aspiration avec
télécommande.

Maurice Charpentier,
Installateur

Denise Laurent,
maître d’œuvre
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Convient aussi à un montage ultérieur
L’assainissement et la rénovation de bâtiments anciens sont une
chance de valoriser votre maison avec THOMAS CentraClean. Les
faux plafonds, les espaces vides sous les sols des greniers et les
conduits de cheminés non utilisés permettent une installation de
tuyaux en général sans problème et sans travaux de perforation
ni de mortaisage.
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Systèmes d‘aspiration
centralisés CentraClean
de THOMAS.
15-301 | Pour les maisons individuelles et les
appartements d’une surface habitable maximum
de 400 m²

max.
400 m²

Chaque maison peut apprendre
à aspirer.
34-451 | Pour grandes maisons, villas et petits hôtels,
pensions, bureaux et bâtiments commerciaux avec
une surface habitable de 800 m² maximum.

La puissance pour les maisons individuelles

La puissance pour les grandes surfaces habitables

1500 watts max. – Biturbo

3400 watts max.-Biturbo

540 Airwatt max.

1300 Airwatt max.

D’aspiration silencieuse

Compteur d’heures de service LCD

Compteur d’heures de service LCD

Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE

Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE

Raccordement de 25 prises d’aspiration maximum

Raccordement de 15 prises d’aspiration maximum

La plus longue ligne de tubes

Ligne de tubes la plus longue 80 m

– 120m pour 1 utilisateur

Support mural, anti-vibration

– 60m pour 2 utilisateurs

Raccordement d’aspiration à gauche et à droite

Support mural, anti-vibrations

max.
800 m²

Aspiration simultanée sur 2 prises
Raccordement d’aspiration à gauche et à droite

18-451 | Pour maisons individuelles ou pour deux
familles avec une surface habitable de 600 m² max.

max.
600 m²

La puissance pour les plus grandes surfaces
1800 watts max-Biturbo
650 Airwatt max.
D’aspiration silencieuse
Compteur d’heures de service LCD
Cuve en acier spécial brossé – INOXYDABLE
Raccordement de 20 prises d’aspiration maximum
Ligne de tubes la plus longue 100 m
Support mural, anti-vibrations
Raccordement d’aspiration à gauche et à droite
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Accessoires de THOMAS
Jeu d’accessoires
Premium Deluxe ZS 2F
pour fonctionnement hertzien

Jeu d’accessoires
Premium Garage Set GS 3 F
pour fonctionnement hertzien

8 m de tuyau
d’aspiration avec
une commande
de puissance
hertzienne i
ntégrée

8 m de tuyau
d’aspiration
avec commande
hertzienne
intégrée
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Suceur pour sols
„CleanLight“
avec éclairage
LED
Suceur pour
parquets
Turn-around
Suceur pour
fauteuils et
canapés
Brosse à
meubles avec
articulation
rotative
Brosse pour
les radiateurs

Suceur
à matelas
Vario-Clip
pour ranger
les accessoires
sur l’appareil

nouveau

Innovations
de THOMAS

Derrière le concept THOMAS CentraClean on trouve le know-how technique, le profesionalisme
et l‘exigence de qualité d’une entreprise allemande existant depuis plus de cent ans et qui s’est
complètement spécialisée dans les aspirateurs. Ce qui signifie pour vous :
Moins de problèmes de planification
Soutien de planification dans le délai le plus court : l’équipe THOMAS établit sur la base
de vos informations des projets d’offres et, au besoin, des documents de conception
(plans d’installation).

Suceur
universel

Suceur pour
les joints
de 360 mm
de long

THOMAS Vroom
Pour le nettoyage intermédiaire,
rapide et confortable, de la cuisine.
Montage dans les placards de la
cuisine.

Le tout en une seule main
THOMAS CentraClean est une solution de système haut-de-gamme de spécialistes
des aspirateurs. Tous les éléments nécessaires sont compatibles entre eux et sont
fournis par THOMAS.
Matériel d’information et de production professionnel
Précis, détaillé et facilement compréhensible pour votre succès commercial.
Textes de cahiers de charge

Suceur pour
fauteuils et
canapés

Fabrication dans des propres usines
Certification VDE (Association allemande ses ingénieurs électriciens)
et certification GS (sécurité des produits)

Brosse à
meubles avec
articulation
rotative

2 tubes
d’aspiration
en matière
synthétique

Haute sécurité du produit,
service professionnel et
autres avantages pour vous :

5 ans de garantie sur les installations
Filtre supplémentaire d’air pollué
THOMAS
La solution pour les systèmes
d‘aspiration centralisés sans
évacuation d’air pollué, par exemple
pour les installations d’aération ou
les rénovations.

10 ans de garantie sur les accessoires et pièces de rechange achetés ultérieurement
Service après-vente de l’usine et points de service après-vente en Belgique en France

Suceur pour
les joints
Corbeille de
rangement des
accessoires
avec support
de tube
Tube télescopique en acier
spécial

Dans notre catalogue général, vous trouverez plus d‘accessoires.
ETS COOSELEC | Rue Haute 13 | B-4280 Hannut | T +32 (0)19 51 35 99 | +32 (0)19 51 35 99 | info@cooselec.be | www.cooselec.be

ETS COOSELEC | Rue Haute 13 | B-4280 Hannut | T +32 (0)19 51 35 99 | +32 (0)19 51 35 99 | info@cooselec.be | www.cooselec.be

Nous aimons
la propreté.
Et ceci depuis
plus de 100 ans.
entra lean

Made in
y
German

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
POB 1820 | 57279 Neunkirchen/Siegerland/Germany
Telefon +49 (0) 2735/788-0 | Fax +49 (0) 2735/788-519
www.robert-thomas.de | info@robert-thomas.de
www.zentralsauganlage.de
Belgique: THOMAS SPRL
Tél: 036.05.98.72 | Téléscopie: 036.05.76.82 | email: thomas.sprl@skynet.be
France: Tél. 06.14.59.98.29 | email: laurence.bachelier@libertysurf.fr
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