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MAXIMUS pro
Aspirateur à sec entièrement équipé pour les plus hautes 
exigences de confort et de propreté.

La nouvelle génération d’aspirateur à brosse: 
Un confort inégalable! Combiné à la brosse d’aspiration électrique, le Maximus pro fournit des résultats ex-
ceptionnels sur moquettes et tapis. Grâce à un entraînement électrique permanent et une dépression de 210 
mbar, il aspire en profondeur tout en ménageant les sols. 
La brosse rotative permet un démêlage en règle du tapis, la saleté est attirée jusqu’à l’embout d’aspiration 
puis aspirée. Il vient à bout de toutes les saletés, même des plus tenaces comme les cheveux ou les fils. Il n’est 
plus nécessaire de se fatiguer à s’abaisser pour actionner l’aspirateur et la brosse qui s’allument aisément et 
sur simple pression du bouton de la télécommande située sur la poignée ergonomique. Le tube télescopique 
permet d’adapter la longueur à toutes les tailles, ce qui permet à chacun de travailler efficacement sans se  
fatiguer. Le sac-filtre en feutre indéchirable à 5 couches combiné au filtre Hepa H12 complètent l’offre et  
filtrent les bactéries, les acariens et les pollens avec fiabilité.

Amélioration de la sécurité: Rouge vif 
câble électrique de 10 m, enfichable. 

Au niveau de la sortie d’air, le MAXIMUS 
pro est équipé d’une cartouche de filtre 
HEPA H12 retirable sans outillage.

Prise avec fonction automatique pour 
mise en marche de la brosse d’aspira-
tion électrique.

En option: flexible Suceur pour fentes 
600 mm N° article 111.203

  N° article

MAXIMUS pro  111.017 
Acier inoxydable tube télescopique (0,6 - 1,0 m) , 
2,5 m  Tuyau d’aspiration, Fleece panier filtre, 1x  HEPA13 Sac-filtre 
en feutre, EPA12 cartouche de filtre, Suceur pour fentes et Embout 
combiné meubles/capitonnées, Energy-Combi-Suceur 280 mm et 
Rouge vif câble électrique de 10 m, enfichable

MAXIMUS pro Confort-Set  111.144 
y compris Brosse d’aspiration électrique 280 mm 

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Acier inoxydable tube télescopique (0,6 - 1,0 m)  111.133
2,5 m Tuyau d’aspiration complet  106.025
Energy-Combi-Suceur 280 mm  111.319
Embout combiné meubles/capitonnées  106.028
Suceur pour fentes 230 mm  101.023
Fleece panier filtre  111.125
EPA12 cartouche de filtre  111.132
Rouge vif câble électrique, enfichable  111.310

ACCESSOIRES EN OPTION:
Brosse électrique 280mm  111.135 
Sac-filtre en feutre (10 pces)  106.013
Sac-filtre en feutre (250 pces)  106.014
HEPA13 Sac-filtre en feutre (10 pces)  106.061
Brosse ronde  101.024
Suceur pour fentes flexible 600 mm  111.203
Embout Parquet 360 mm  111.202
Embout Parquet 360 mm crin   111.207
Set des brosses à crin pour Embout pour parquets 111.207 101.104
Embout pour fauteuils Turbo   111.190
Turbo brosse 284 mm  106.012
Embout combiné 306 mm  111.307
Câble électrique 15 m, enfichable, noir  111.159
Câble électrique 15 m, enfichable, rouge  111.172
Câble électrique 10 m, enfichable, noir  111.128

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance 700 W
Puissance sonore  73 dB(A)
Matériau du réservoir plastique
Volume du réservoir 13 Litres (vol. brut)
Volume du sac-filtre 9 Litres
Longueur du câble électrique 10 m, enfichable
Longueur du tuyau d’aspiration 2,5 m
Tuyau d’aspiration-ø 32 mm
Tube d’aspiration-ø 32 mm
Poids de l’appareil 4,9 kg
Dimensions (L x l x H) 29 x 40 x 40,5 cm

La figure montre le kit 
confort, y compris Brosse 
d’aspiration électrique.

Large crochet de câble fermable.

Convient à
Nettoyage d’hôtels, bureaux, cabinets, cliniques, établissements gériatriques et 
jardins d’enfants. Combiné à la brosse d’aspiration électrique, il est idéal pour 
les tapis et moquettes fortement salis de tout type, également pour tapis et mo-
quettes à poils longs.

Aspirateur compact silencieux, remarquablement puissant. La prise de cou-
rant automatique intégrée pour la brosse d’aspiration électrique disponible 
en option peut être aisément maniée depuis la poignée ergonomique du 
tube d’aspiration télescopique. Le système de poursuite d’aspiration après 
extinction assure le vidage complet du tuyau d’aspiration après l’arrêt de la 
brosse d’aspiration électrique. Le tube d’aspiration télescopique permet de ré-
gler individuellement la hauteur de nettoyage, ce qui garantit un travail sans  
fatigue. Les grosses roues recouvertes de caoutchouc assurent un roulement non 
bruyant sur les sols carrelés et ne laissent aucune trace sur les sols fragiles.

Caractéristiques
Construction identique au MAXIMUS HEPA, mais avec les équipements supplé-
mentaires suivants:

• Prise de courant automatique pour la brosse d’aspiration électrique, avec   
 maniement confortable de l’appareil par le biais de l’interrupteur placé sur 
 la poignée ergonomique
• Système de poursuite de l’aspiration après l’extinction de la brosse 
 d’aspiration électrique garantissant le vidage  complet du tuyau 
 d’aspiration et de la brosse
• Tube d’aspiration 
 télescopique en acier 
 inoxydable

 Astuce   Kit confort,  
y compris  Brosse d’aspiration électrique 
N° article 111.144


