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Chère cliente, cher client,
Pour exploiter correctement votre installation d’aspiration et ses différentes possibilités d’application, veuillez s.v.p.
lire soigneusement les présentes consignes et respecter les remarques suivantes:
– sans avoir à déplacer un lourd aspirateur d‘une pièce à l‘autre,
– très appréciable pour tous les habitants et les personnes allergiques en particulier car l‘air aspiré est rejeté à
l‘extérieur de la pièce,
– peu bruyant et quand même performant,
– aucun problème sur les escaliers ou les surfaces au-dessus de la tête.
ATTENTION!
Pour une exploitation correcte, c’est-à-dire conforme à la destination prévue d’une installation de l’aspirateur central,
il vous faut connaître et respecter les documents suivants:
• Brochure d’études pour la planification d’une installation de l’aspirateur central THOMAS
• Instructions d’installation et de service THOMAS aspirateur central 15-301 · 18-451 · 34-451.
Elles ne sont considérées comme valables qu’ensemble! Elles font partie intégrante du système et doivent être
scrupuleusement conservées. Elles doivent être remises avec le système en cas de changement de propriétaire!
Votre équipe THOMAS

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L’appareil doit nécessairement être installé et utilisé de la façon
décrite dans la brochure et dans les instructions d’installation
et de service! Toute autre forme d’utilisation est considérée
comme non conforme et n’est en conséquence pas autorisée!

toxiques, corrosives ou détergentes.
• Ne pas utiliser l’appareil dans des pièces où sont entreprosées des substances inflammables ou dans des pièces où
se sont formés des gaz.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage du
à une installation, une utilisation ou un maniement non conformes et en cas de non respect des consignes de sécurité.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à
partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou un manque d‘expérience ou de connaissances
sous surveillance ou à condition qu‘ils aient reçu
les instructions appropriées leur permettant de se
servir de l‘appareil en toute sécurité et de comprendre les risques qui peuvent en résulter. Ne
laisser pas les enfants jouer avec l‘appareil. Le
nettoyage et l‘entretien régulier de l‘appareil ne
doivent pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.

• L’émetteur manuel SKR4TRB2 est conçu uniquement pour
une utilisation dans les installations d’aspiration centralisée
de type : 450 ZA; 451 ZA; 15-300 ZA; 18-450 ZA; 34-450 ZA;
15-301 ZA; 18-451 ZA et 34-451 ZA.
La mise en service de l’émetteur manuel est uniquement
autorisée dans l’ensemble de l’UE et en Suisse car des fréquences harmonisées y sont utilisées (Class 1 Equipment).
ATTENTION!
Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de protection contre les incendies applicables, notamment en cas
de pénétration d’espaces coupe-feu ou de pièces soumises
à la législation réglementant les lieux de réunion ainsi que la
législation applicable quant à leur construction.
L’utilisation du système d’égout d’immeuble pour les
conduites de sortie d’air est interdite!
• Les systèmes d’aspiration centraux THOMAS est un
appareil qui ne doit être utilisé que dans le ménage.
• L’appareil ne peut en aucun être utilisé si:
–
secteur
est endommagée,
– la
ouconduite
présented’alimentation
des dommages
visibles.
• La tension indiquée sur la plaque signalétique doit concorder avec la tension d’alimentation.
• Ne pas tordre le tuyau d’aspiration! Prêter une attention particulière aux arêtes de meubles, aux portes et aux radiateurs.
• Ne pas aspirer d’objets longs ou encombrants. L’appareil
risque de se boucher!
• Ne pas aspirer et ne pas transporter de liquides ni de
vapeurs de cuisine avec le système d’aspiration central!
• Ne raccorder le flexible d’aspiration à la prise d’air que si
le bloqueur de gros déchets est correctement installé.
• Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité
d’appareils électriques et ne jamais les laisser jouer avec
les prises d’air.
• Les becs et les tuyaux ne doivent jamais se trouver à priximité de la tête lorsque l’appareil est en marche, ceci représentant un risque de blessure pour les yeux et les oreilles.
• L’appareil n’est pas conçu pour aspirer des substances

• Les substances telles que l’essence, les diluants de peinture et le fuel peuvent former des vapeurs ou des mélanges
explosifs par formation de tourbillons avec l’air aspiré.
• Ne jamais aspirer de cendres ou d’objets incandescents.
• Contrôler la position de la cartouche-filtre avant d’utiliser
l’appareil.
• Ne pas aspirer de toner ni de suie! Le toner utilisé sur des
imprimantes ou des photocopieurs peut se révéler conducteur d’électricité!
• L’acétone, les acides et les détergents peuvent endommager les matériaux utilisés sur l’appareil.
• Le flexible ne doit pas être étiré au delà de sa longueur normale.
• Débrancher la prise:
➝ en cas de problèmes durant l’utilisation de l’appareil,
➝ avant de procéder au nettoyage et à l’entretien,
➝ lors du changement de filtre.
• Ne jamais débrancher la prise en tirant sur le câble, mais
uniquement en le prenant au niveau de la fiche.
• Veiller à ce que la conduite de raccordement ne soit jamais
soumise à la chaleur ou à des liquides chimiques.
• Ne jamais tenter de réparer soi-même les dommages causés à l’appareil, aux accessoiresou à la conduite de raccordement au secteur (conduite spéciale nécessaire), mais faire
systématiquement appel à un service après-vente agréé;
toute modification apportée à l’appareil est susceptible de
nuire à votre santé. Veiller à ce que seules des pièces de
rechange et des accessoires d’origine ne soient utilisés.
• Protéger l’appareil des intempéries, de l’humidité et des
sources de chaleur.
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2. Montage de l’installation de l’aspirateur central
2.1 Montage de l’aspirateur central
Fixation de l’appareil
• Monter le coupleur vibrant  sur le support mural .
• Fixer le support mural à l’aide des vis , des rondelles  et des chevilles  (Hauteur env. 1,6 m, cf. brochure).





• Centrer le tasseau  à distance x sous le support mural.
Modèle

Distance x

15-301
15-301 PowerControl

17 cm

18-451 PowerControl

17 cm

34-451

33 cm







DN 70

• Brancher l’installation d’aspiration centrale sur le courant électrique,
voir point 3.0
• Accrocher l’aspirateur central
Raccorder la conduite d’aspiration
• Raccorder la conduite d’aspiration
(HT-DN 50) au manchon de raccordement (gauche ou droite).

x



Nota bene:
Procéder au raccordement direct à
l’aspirateur à l’aide d’un manchon double
(manchon coulissant).
• Obturer les manchons de raccordement
non utilisés avec les bouchons borgnes
(compris dans la livraison).

p

DN 50
Nota bene:
S’il existe deux conduites ascendantes, les conduites d’aspiration peuvent être
raccordées à droite ou à gauche.
Raccorder la conduite de purge
• Raccorder la conduite de purge (HT-DN 70) au manchon de purge.
• L’appareil 34-451 doit être raccordé à deux conduites de purge, cf. brochure.
• Doter toute traversée murale vers l’extérieur d’un volet de purge, cf. brochure.

Système de filtres
Tous les aspirateurs centraux THOMAS sont équipés d’une cartouche-filtre longue durée et travaillent selon le principe des filtres cyclone.

Montage de la cartouche-filtre
La cartouche-filtre a été prémontée en usine. Contrôler la fixation de la cartouche-filtre avant l’utilisation.
Attention:
L’appareil ne doit en aucun cas être mis en service sans cartouche-filtre ou avec une cartouche-filtre
endommagée.
Le système de sortie d’air doit être raccordé
Veiller à ce que des corps étrangers ne puissent pas pénétrer dans le système de sortie d’air!
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3. Branchements électriques
L’installation d’aspiration centrale peut être utilisé au choix par commande radio ou ligne pilote ou par combinaison
de ces deux possibilités.
En fonction du type de commande choisie, il convient alors de procéder comme suit

3.1 Connexion radio (

= aspirateur central sans PowerControl /

= aspirateur central à PowerControl)

3.1.1. Remarques générales
Pour une utilisation avec commande radio, il est possible de programmer jusqu’à 16 émetteurs et/ou repeaters.
La programmation d’un 17ème émetteur entraîne l’effacement du 16ème émetteur programmé.
La programmation doit autant que possible être effectuée avant le montage de l’aspirateur au sol.
Le champ LCD affiche en cours d’utilisation, le nombre d’heures de service que l’appareil a déjà effectué, en tant
000h ).
que base (à l’état neuf: 
En mode programmation et suppression, des informations supplémentaires sur le système et son état sont en outre
affichées.
L’arrêt de l’installation avec l’interrupteur principal interrompt toutes les fonctions de programmation et de suppression qui, si besoin, peuvent ensuite être réamorcées.
3.1.2 Notice de montage d‘aspirateur central à PowerControl
Montez le récepteur à une distance minimum d‘1 mètre du mur à côté de la hotte du système. Fixez la plaque d‘assise
du récepteur au mur avec quatre vis à la position souhaitée ; vissez le couvercle au bâti (cf. fig.). Raccordez le récepteur et la hotte avec le câble externe.

min. 1 m

3.2 Branchement électrique
– Insérer le connecteur du câble de branchement dans la
prise de protection que vous avez prévue à cet effet
(230 V, 16 A).
– Activer l’interrupteur principal en le positionnant sur «I».

I
0
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3.3 Paramètres d‘émetteur
3.3.1 Programmation de l‘émetteur
Il faut programmer le système avec un émetteur radio pour permettre
l‘exploitation de la radiocommande.
– Veillez pour cela à ce que l‘émetteur intégré au tuyau coudé soit comme
sur l‘illustration :
près de la cloche du système ;
près du récepteur en bas à gauche.
– Appuyer ensuite sur l’une des deux touches ( ou
che 
PROGR .

) – Le champ LCD affi-

– Éloigner l’émetteur/Récepteur de l’aspirateur et appuyer à nouveau, à environ 1 m de distance de l’aspirateur sur l’une des deux touches (en l’espace
de 60 secondes environ).Le champ LCD affiche pendant 1 seconde 
LN01
Lorsque le message 
OK s’éteint, l’émetteur est alors programmé et
l’aspirateur peut être mis en marche en appuyant sur la touche .
3.3.1.1 Programmation d’émetteurs – Manipulation incorrecte
En cas de manipulation incorrecte, comme par exemple en cas de dépassement du créneau de 60 secondes, la programmation ne peut être effectuée correctement. Dans ce cas, après affichage pendant une seconde de 
LN01 , le message suivant apparaît pendant 3 secondes: 
FAIL .
Ce message apparaît jusqu’à 10 fois de suite, suivi ensuite, dans le cas d’une première installation, des messages alterFFB et 
OPEN . Si des émetteurs ont déjà été programmés, l’affichage de base apparaît sur le champ LCD.
nants 
– La programmation doit être réitérée.
3.3.2 Suppression d’émetteurs
La suppression d’un émetteur entraîne systématiquement la suppression de tous les autres émetteurs programmés!
– Pour supprimer un émetteur, placer ce dernier comme illustré sur les illustrations ci-dessus.
– Appuyer sur la touche de l’émetteur
et la maintenir appuyée pendant 5 secondes. Ne pas éloigner l’émetteur
de l’aspirateur! – Pendant 2 secondes, le message suivant apparaît alors sur le champ LCD: 
PROGR , suivi pendant 3 secondes du message 
CLR . Ensuite l’aspirateur réagit et le message 
OK apparaît pendant 2 secondes.
Sur le champ LCD apparaissent ensuite en alternance les messages 
FFB et 
OPEN .
De nouveaux émetteurs peuvent alors être programmés.
3.3.2.1 Suppression d’émetteurs – Manipulation incorrecte

En cas de manipulation incorrecte, comme par exemple si vous avez appuyé sur la touche de l’émetteur pendant plus de
2 secondes mais moins de 5 secondes, le champ LCD affiche pendant 1 seconde 
CLR , puis pendant 3 secondes le
message: 
FAIL . Ce message apparaît jusqu’à 10 fois de suite, puis l’affichage de base apparaît sur le champ LCD.
– En appuyant sur l’une des deux touches de l’émetteur, on interrompt la procédure de suppression incorrecte et un
nouvel essai de suppression peut être amorcé.

3.4 Raccordement d’une ligne pilote
– Retirer le connecteur de la prise ligne pilote. Raccordez vos torons de ligne de commande à la prise de contact puis
branchez et fixez celle-ci à la prise femelle de ligne de commande.
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4. Utilisation de l’installation d’aspiration centrale
ATTENTION!
Toute introduction de substances liquides dans le système d’aspiration et de sortie d’air doit être évitée.
Toujours insérer le séparateur THOMAS INOX V 20, avant l’aspiration de liquides, poussières fines ou de gros
déchets.
Nota bene:
– Ne jamais mettre l’aspirateur en marche, lorsque toutes les prises d’aspiration sont fermées.
– Pour prévenir des dommages éventuels, l’aspirateur s’éteint automatiquement au bout de 15 minutes de service.
En fonction du mode de commande (radio, ligne pilote ou interrupteur de l’appareil), l’aspirateur se remet en
marche automatiquement par activation de la touche ON.
Mode radio:

– Appuyer sur la touche

Mode ligne pilote:
a) Flexible d‘aspiration ConfortDeluxe :
b) Flexible d‘aspiration Confort :
Mode Interrupteur de l’aspirateur:

de l’émetteur

– Désactiver puis réactiver le commutateur sur le tube coudé
– Retirer puis réinsérer dans la prise d’aspiration le raccord du flexible
d’aspiration
– Désactiver puis réactiver l’interrupteur de l’aspirateur

4.1 Utilisation de l’installation d’aspiration
centrale par télé-commande radio
– Raccorder le tube télescopique sur le flexible d’aspiration
Flexible d‘aspiration Premium et insérer l’accessoire voulu.
– Insérer et fixer le flexible équipé de la fermeture à baïonnette dans la prise d’aspiration désirée.
– Pour démarrer et terminer une opération d’aspiration,
de la télé-commande radio.
appuyer sur la touche /
Aspirateur central à PowerControl :

–

= 70 % de la puissance maximum
= 40 % de la puissance maximum

Si l’aspirateur central n’est pas installé au point le plus
bas de l’ensemble de l’installation (voir brochure de conception), il convient de respecter un temps d’attente de
10 secondes après une opération d’aspiration, pour que la
totalité des substances aspirées puisse être éliminée. Ensuite, seulement éteindre l’aspirateur et retirer le flexible de la
prise d’aspiration.
4.1.1. Changement des piles
L’émetteur qui se trouve sur le tube coudé est équipé de
façon standard d’une pile très performante (Pile alcaline
au manganèse). Si cette pile doit être changée au bout
d’un certain nombre d’heures de service, retirer le couvercle de l’émetteur du tube coudé en utilisant un objet plat.
– Remplacer la pile en veillant à respecter la polarité
– Accrocher le couvercle sur l’arrière du tube coudé puis le
repousser sur l’émetteu

Caractéristiques de la pile:

3 V, Typ: CR 2032

Veuillez s.v.p. tenir compte des instructions d’élimination
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4.2

de l’installation
d’aspiration
4.2.1Utilisation
Flexible d‘aspiration
ConfortDeluxe

centrale avec ligne pilote

– Raccorder le tube télescopique sur le flexible
d’aspiration et insérer l’accessoire voulu.
– Insérer le flexible équipé de la fermeture à
baïonnette dans la prise d’aspiration désirée.
Les surfaces de contact doivent être dirigées
vers le haut.
– Pour démarrer et terminer une opération
d’aspiration, appuyer sur le commutateur du
tube coudé.
4.2.2 Flexible d‘aspiration Confort
– Raccorder le tube télescopique sur le flexible d’aspiration et insérer l’accessoire voulu.
– Pour démarrer l’opération d’aspiration, insérer le flexible équipé de la fermeture à baïonnette dans la prise
d’aspiration désirée.
– Pour terminer l’opération d’aspiration, retirer le flexible de la prise d’aspiration.
Nota bene:
Après chaque opération d’aspiration, il est indispensable de retirer le flexible d’aspiration de la prise d’aspiration,
car dans le cas contraire l’aspirateur central continue à marcher et ne s’arrête automatiquement qu’au bout de
15 minutes.

4.3 Utilisation de l‘installation d‘aspiration centrale au moyen de l‘interrupteur de l‘aspirateur
L‘installation d‘aspiration centrale peut également être utilisée après branchement sur la prise d‘aspiration de
l‘aspirateur en activant l‘interrupteur marche/arrêt de l‘appareil.

Nota bene:
Si l‘installation est utilisée par radio et ligne
pilote. elle n‘est arrêtée que lorsque tous les
contacts sont désactivés.
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5. Changement du filtre
Sac en polyéthylène et filtre doivent être changés impérativement tous les 6 mois ou après 25 heures de fonctionnement.
La formation de ce que l‘on appelle un gâteau de filtration (amas de peluches et de poussières) sur la cartouche-filtre
est tout à fait normale en fonction du type de poussières et des conditions d‘aspiration. Elle ne porte aucun préjudice
notable à la puissance d‘aspiration de l‘appareil.
Il est toutefois impérativement recommandé de respecter les intervalles de nettoyage!

Nettoyer/changer la cartouche-filtre
• Éteindre l’installation d’aspiration centrale et la débrancher
en retirant la prise du secteur.
• Ouvrir les fermetures à genouillère de l’installation centrale,
retirer le bac à poussières et le placer sous l’installation.
• Dégager l’écrou papillon et le dévisser avec sa bague du
support de tige filetée.
• Tirer la cartouche-filtre vers le bas.
Nota bene:
Pour retirer plus facilement et plus proprement la cartouche- filtre, il est recommandé d’enfiler par en bas un
sac PE sur la cartouche, puis de retirer cartouche et sac
ensemble en les tirant vers le bas.
• Insérer la cartouche-filtre nettoyée ou une nouvelle cartouche avec bague en veillant à ce qu’elle se trouve bien
centrée sur le support de la tige filetée et à ce qu’elle
s’emboîte sur la butée supérieure
• Fixer la cartouche avec l’écrou papillon et sa bague. Bien
serrer l’écrou à la main.
• Replacer le bac déchet vidé dans l’installation centrale et le
fixer en fermant les genouillères.
Attention!
L’appareil ne doit en aucun cas être utilisé sans
cartouche-filtre ou avec une cartouche-filtre
endommagée!!
Nota bene:
Pour vider l’aspirateur des déchets aspirés sans risque de
propagation de poussières, il est possible d‘utiliser le set de
sacs filtres THOMAS (accessoire en supplément).
Il est interdit d‘utiliser la prise aspirante du Centra Clean
18-451 en contact avec le sac à filtre.
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6. Aide en cas de panne
ATTENTION!
Toujours retirer le connecteur au secteur avant d’ouvrir l’appareil!
Souvent, de petites pannes peuvent se produire par l’usage erroné de l’appareil et pourront être réparées par
l’utilisateur lui-même.
Si la panne ne peut pas être éliminée, adressez-vous à votre commerçant spécialisé ou directement au service
après vente THOMAS: Préparez dans ce contexte les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique.
Dysfonctionnement

Cause possible

Remède

Arrêt brutal de la marche
(fonction sécurité)

L’appareil s’est arrêté automatiquement au bout de 15 m
de fonctionne;
L’appareil se déconnecte automatiquement grâce au dispositif de protection contre les surcharges thermiques

Remettre l’aspirateur en marche

L’aspirateur ne démarre pas
– Télécommande

Les piles de la radio-télécommande
sont vides;
Interférences;
Puissance émettrice insuffisante
Module récepteur radio n’est pas branché
Aucun signal au récepteur

– Modul à fil

Le flexible n’a pas été fixé correctement sur la prise d’aspiration.

Diminution brutale de la
puissance d’aspiration

Coudure dans le flexible d’aspiration;
Aspiration d’air secondaire
par exemple prise d’air ouverte;
Chapeau sur la prise d’air n’est hermétique;
Pièces encombrantes devant le dispositif de protection
contre les grosses saletés;
Event vers l’extérieur dans la construction bouché
(par exemple par des plantes

Laisser refroidir le moteur, éventuellement
éliminer un bouchon qui colmate un tube
puis remettre l’aspirateur en marche
Changer les piles;
Changer d’emplacement dans la pièce;
Mise en œuvre d’un répéteur nécessaire
(accessoire en supplément)
Brancher le module récepteur radio
Reprogrammer l’émetteur
Changer l’emplacement du récepteur, il doit
se trouver à 2 m au moins de l’aspirateur
Contrôler le branchement.
Eliminer cette coudure;
Fermer la source
d’air secondaire;
Nettoyer le joint ou le changer;
Eliminer le blocage;
Eliminer le blocage

7. Nettoyage et entretien
– Eliminer régulièrement les grosses saletés qui adhèrent sur le dispositif de protection correspondant.
– Changer la cartouche-filtre à intervalles réguliers
– Changer les piles de la télécommande lorsqu’elles sont usées

8. Comment se dégager de l’appareil usé
– Lorsqu’ils sont usés ou devenus irréparables, porter les modules récepteurs radio, la radio-télécommande et les
piles séparément sur une déchetterie publique ou bien remettez-les à votre commerçant spécialisé.
En qualité de consommateur final, vous êtes légalement tenu (par le règlement relatif aux piles et batteries) de
remettre toutes piles, batteries et accumulateurs usagés à la filière de collecte et de traitement appropriée en la
matière; leur élimination avec les déchets ménagers est interdite.
Les piles et accumulateurs contenant des substances nocives sont caractérisés par le symbole ci-contre.
Ce symbole souligne que toute élimination de ce matériel avec des déchets ménagers est interdite.
Sous ce symbole se trouvent des abréviations désignant les métaux lourds contenus dans le matériel,
Hg
à savoir par exemple Hg = mercure; Cd = cadmium; Pb = plomb.
Vous avez la possibilité de vous débarrasser gratuitement des batteries, accumulateurs et piles plates usagés
en les portant à l’un des centres de collecte de votre commune ou bien dans un point de vente de batteries/
accumulateurs/piles plates qui doit les accepter. En respectant ces instructions, vous répondrez à vos obligations
légales et contribuerez à la protection de l’environnement.
– Coupez tous les câbles afin d’éviter l’emploi des appareils.
– Eliminer les autres composants de l’installation et les matériaux d’emballage en conformité avec les règlements
en vigueur auprès des entreprises communales d’élimination des déchets.
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Par la présente la société Robert Thomas Metall und Elektrowerke GmbH & Co. KG déclare que
cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres prescriptions de la directive
1999/5/CE. Le certificat de conformité CE complet peut être demandé aux adresses indiquées au
verso.
Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu‘il ne doit pas être traité comme une ordure ménagère résiduelle, il doit au contraire être déposé dans une station de recyclage des appareils
électriques et électroniques.
Cette contribution au bon recyclage du produit permet de protéger l‘environnement et la santé. Un
recyclage inapproprié est nocif pour l‘environnement et la santé.
Pour plus d‘informations sur le recyclage de ce produit, contacter la mairie, la déchetterie ou le magasin, où le
produit a été acheté.
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Servicestellen
Deutschland
Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Hellerstraße 6
D-57290 Neunkirchen
Telefon +49 (0) 2735 - 788 - 581
+49 (0) 2735 - 788 - 583
Telefax +49 (0) 2735 - 788 - 599
E-mail: r-wilke@robert-thomas.de
www.robert-thomas.de
Österreich
Erwin Reicher
Hochenegg 17
A-8262 Ilz
Tel. +43 (0) 3385 583
Fax +43 (0) 3385 583 89
E-Mail: thomas.service@aon.at
Pölz KG
Brünner Str. 5
A-1210 Wien
Tel. +43 (0) 1 2785 365
Fax +43 (0) 1 2785 3655
E-Mail: info@poelz.co.at
www.poelz.co.at
Ernst Wallnöfer
Elektro-Industrievertretung
Bundesstr. 29 NEU RUM
A-6063 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512 26 38 38
Fax +43 (0) 512 26 38 38 26
E-Mail: office@wallnoefer-elektro.at
www.wallnoefer-elektro.at

Niederlande
AirFan B.V.
Postbus 128, NL-7440 AC Nijverdal
Bedrijvenweg 17, NL-7442 CX Nijverdal
Tel. +31 (0) 548 - 366 366
Fax +31 (0) 548 - 365 320
E-mail: ventilatie@airfan.nl
www.airfan.nl

Frankreich
RESSICAUD
ELECTRICITE GENERALE
Mr. Christian Ressicaud
27 chemin des Cailloux
F-69390 VOURLES
Tél. +33 (0) 4.78.57.03.90
christian.ressicaud@wanadoo.fr

Belgien
Fa. ACEDEM S.p.r.l.
Rue Vanderkindere 87
B-1180 Bruxelles (Uccle)
Tél. +32 (0) 2 344 47 12
Fax +32 (0) 2 343 43 49
E-mail: acedem@skynet.be
www.acedem.be

GLL-SERVICES SARL
Alain GUYOMAR & Jean Paul LE LIBOUX
ZA de Restavy
F-56240 PLOUAY
Tél. +33 (0) 2.97.33.18.15
Mobile: +33 (0) 6.72.86.26.57/6.42.10.13.64
gll-services@orange.fr

ETP Repair Service BVBA
Passtraat 121
B-9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 (0) 3 776 89 98
Fax +32 (0) 3 776 35 44
E-mail: info@newetp.be
www.newetp.be
Servinter (Servilux)
Zeilstraat 12
B-3500 Hasselt
Tel. +32 (0) 78 35 34 54
Fax +32 (0) 11 28 17 91
E-mail: info@servilux.be
www.servilux.be

ELECTRICITE OTTER SARL
40, Rue Clémenceau
F-67390 MARCKOLSHEIM
Tél. +33 (0) 3.88.92.51.10
Fax +33 (0) 3.88.74.92.22
electricite-otter@orange.fr

Fermetures Lafolie
889 Av. Clémenceau
F-59680 Ferriére la Grande
Tél. +33 (0) 6.80.41.97.91
Fax +33 (0) 3.27.57.01.82
christophe.lafolie363@orange.fr

Russia
ООО "ЛОГИКА"
Бизнес Центр "Гранд Сетунь Плаза"
121596, Москва
улица Горбунова дом 2
строение 204, офис А612
Тел.: 8-800-550-5515
E-mail: ru-service1@robert-thomas.net
www.thomas.ru
Kasachstan
ЦКО THOMAS
Казахстан, 050022 Алматы
Ул. Мауленова 123
Тел. + 7 (727) 327 25 45
+ 7 (727) 272 72 15
E-mail: kz-service1@robert-thomas.net
www.thomaskz.kz
Ukraine
THOMAS UA
м. Дніпропетровськ
вул. Донецьке шосе, 104
тел. (050)-533-68-88
Безкоштовна консультація
по тел.: (044) 286 70 95
E-mail: ua-service1@robert-thomas.net
сайт: www.thomas.ua

BIOENERGY
21, rue des Moulins
F-78290 Croissy sur Seine
Tél. +33 (0) 9.61.67.72.60
Fax +33 (0) 1.39.52.08.74
contact@bioenergy-climatisation.fr

Schweiz
Felix & CO AG
Landstrasse 70
CH-5412 Gebenstorf
Tel. +41 56 223 28 10
Fax +41 56 223 53 14
E-Mail: info@felix-co.ch

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postfach 1820 | Hellerstr. 6, 57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon +49 (0) 2735/788-0 | Fax +49 (0) 2735/788-519
www.robert-thomas.de | info@robert-thomas.de
www.zentralsauganlage.de
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Zentralsauganlage mit Funkfernbedienung

www.zentralsauganlage.de
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