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Tout d'abord, ils s'amusent, 
Puis vous vous amusez.
SEBO AIRBELT D4

Plus de volume, plus de rayon, plus de puissance.
Fabriqué en Allemagne. 
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SEBO AIRBELT D4: 

Tout ce qu'un bon aspirateur se doit d'être. 
Et plus encore.

Le SEBO AIRBELT D4 est doté de nombreuses caractéristiques qui vous faciliteront la vie! Son débit 
d’air à "aspiration optimisée" ainsi que sa technologie avec embout unique et effilé assurent un
fonctionnement ultra-silencieux et une puissance d’aspiration exceptionnelle. De plus, la poignée
ergonomique offre à l’utilisateur un confort sans pareil et une facilité de manœuvre constante.

 
Chaque détail exprime la haute qualité, le design moderne, la fiabilité et les caractéristiques standards
recherchées par les clients de SEBO à travers le monde et auxquelles ils sonts habitués, dont:

 
     › Butoir SEBO breveté AIRBELT. 

     › Ensemble moteur avec contrôle extraordinaire de la direction et retrait facile des rouleaux à brosses. 

     › Système de filtration de grade hôpital, classe S, idéal pour les utilisateurs ayant des allergies ou 

                          souffrant de l’asthme.

     › Moteur dont la durée utile est encore prolongée grâce à son commutateur de mise en marche en douceur.

     › Tube télescopique réglable avec cordon d’alimentation interne.

     › Offert en trois couleurs: noir, rouge ou blanc. 

     › Bonne garantie de cinq ans sur le moteur et toutes les pièces autres que les pièces 

       d'usure.

 

3  Indicateur de puissance d'aspirateur à DEL.  
 › Cette technologie donne à l’utilisateur la possibilité

d’avoir un contrôle optique de la puissance  
                                                                                                   d'aspiration de l’aspirateur.

 › Lorsqu’on utilise ses réglages à faible puissance, la 
DEL tourne lentement. Lorsqu’on utilise des réglages à 

      haute puissance, la DEL tourne rapidement.
 

2  Sac-filtre de 6 litres. 
     
 › La grande du sac-filtre est pratique et économique 

puisque moins de changements de sacs sont requis.
 › Un afficheur indique lorsque le sac-filtre doit être 

remplacé et la fermeture de son capuchon d’hygiène
      empêche la poussière de s’échapper lors de 

                                                                                                   l’enlèvement ou de l’élimination du sac.  
 

1  Cordon d’alimentation de 40 pieds et rayon de
                                                                                                    nettoyage de 50 pieds. 

 › Assure le confort de l’utilisateur. Nettoie de  
grandes surfaces sans qu’il soit nécessaire de 

                                                                                                   changer de prise électrique.
 › Le cordon d’alimentation s’enroule

automatiquement par simple pression sur un 
                                                                                                   bouton.

1

SEBO AIRBELT D4 illustré

avec SEBO KOMBI BRUSH
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8  Trois outils pleine grandeur et accessoires 
      incorporés.
  
 › Pour des tâches de nettoyage spéciales, un outil 

allant dans les coins, une brosse d’époussetage et 
un embout pour meubles rembourrés sont intégrés 

      dans le corps du boîtier filtrant, de sorte qu’ils font 
      partie intégrante de l’appareil, sont faciles d’accès 
      et prêts à utiliser en tout temps.
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4  Butoir breveté AIRBELT. 
   
 ›  Le butoir en mousse recouvert de textile doux qui  

entoure le AIRBELT D4 absorbe les impacts du 
boîtier filtrant, ce qui protège les meubles, les murs
et l'aspirateur contre les égratignures et les marques 

      lors de son utilisation. Le butoir AIRBELT diffuse  
      aussi l'air d’échappement qui contribue à son 
      rendement ultra silencieux.
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5    Commutateur d’alimentation de l’aspiration 
      réglable, sur la poignée.
 
 › La puissance d’aspiration du AIRBELT D4 peut être 

réglée facilement depuis la poignée du tuyau flexible. 
      Il est donc possible de nettoyer les meubles 
      rembourrés avec une aspiration plus puissante tout 

en aspirant les rideaux en douceur.
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6   Quatre galets avec roues enduites de caoutchouc 
 montés sur paliers et arbre en acier.

 
 ›  Les roues superbes glissent facilement et en 

douceur sur tous les types de planchers, assurant   
une facilité de manœuvre exceptionnelle et la 

      protection des surfaces de planchers.
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7   Dispositif d’aide au rangement. 
 

 

 › Une fois le travail terminé, le tuyau flexible 
d’aspiration, le tube télescopique et la brosse pour     

      parquet de plancher dur peuvent être fermement 
                                                            entreposés à l’arrière du boîtier filtrant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Compatible avec les ensembles moteur du SEBO,  
                                                         ET-1 et ET-2 et la polisseuse SEBO DISCO.
                                                       Le ET-1 est offert standard, dans une boîte comprenant 
                                                       les appareils D4 Premium noirs ou blancs. L’appareil D4 
                                                       rouge n’est pas offert avec un ensemble moteur mais 
                                                       peut être sélectionné des unités ET-1 de 12 po ou 
                                                       ET-2 de 15 po.                              
                   ›                                 › Pour un entretien quotidien ou périodique et pour polir certains types de planchers durs, la polisseuse  
                                                       DISCO est offerte en option et peut être fixée au tube télescopique.
                                                        Brosse pour parquet SEBO Deluxe.  
                                                        Le AIRBELT D4 est offert avec une brosse pour parquet de qualité supérieure  conçue spécifiquement  
                                                        pour l’aspiration sur des planchers durs. Cette brosse légère est remplaçable et comprend des languettes  
                                                        de soie naturelle de sorte qu’elle glisse doucement sur les planchers et assure une facilité de manœuvre
                                                        lors du nettoyage. Le cou pivotant permet de longer le plancher pour pouvoir passer sous les meubles.   
 
Données Techniques: › Capacité du Moteur: 1250 watts / 12 ampères au total (boîtier filtrant - 10,2 ampères / Ensemble moteur - 
ET-1: 1,6 ampère / ET-2: 1,8 ampère › Poids du corps: 6,5 – 6,9 kg › Niveau sonore: 61 dB(A) › Moteur à débit d’air: 43-45 L/s 
› élévation d’eau: 95 pouces

 

SEBO ET SEBO DISCO



 SEBO.  
Le spécialiste des soins pour planchers.
Fabriqué en Allemagne. 
 
Fondée en 1978, SEBO a commencé à fabriquer des aspirateurs qui allaient
faciliter la tâche aux professionnels du nettoyage. Novateurs, pratiques et 
économiques, les appareils SEBO sont devenus les chefs de file mondiaux 
des aspirateurs balais commerciaux. À ce jour, les appareils SEBO sont encore 
conçus et produits à Velbert en Allemagne. Aujourd’hui, les aspirateurs SEBO  
nettoient de façon professionnelle les planchers de la Maison-Blanche à 
Washington, du palais de Buckingham à Londres, du Parlement allemand 
ainsi que des plus grands hôtels mondiaux dont Adlon à Berlin. 
SEBO est un nom reconnu pour son haut niveau 
de qualité. Les clients comprennent que 
"Fabriqué  en Allemagne" est un signe 
d’excellence de nos jours: l’appareil 
est étudié techniquement et bien 
conçu du point de vue de 
l’ingénierie; il est durable, facile 
d’utilisation et d’une fonctionnalité
exceptionnelle.   

Votre dépositaire peut vous aider à comprendre
pourquoi le SEBO est le choix par excellence 
pour vous et vos planchers.
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