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SEBO F LIXÉ CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS EN NETTOYAGE

Une histoire qui dépoussière! Environ 80 ans après l'attribution du 
premier brevet pour la conception d'un aspirateur, deux ingénieurs 
allemands ont été motivés à le réinventer. Mettant à l'œuvre leurs 
connaissances théoriques et leur expérience pratique, ces deux messieurs 
ont fondé Stein & Co. GmbH, à Velbert en Allemagne et en 1978, ont créé le 
SEBO 350. L'appareil a été conçu pour une tâche ardue : faciliter le travail 
des professionnels du nettoyage. Grâce aux innovations technologiques 
brevetées qui permettaient de nettoyer efficacement les tapis de toute sorte 
et d'accéder aux plus petits recoins, ce premier modèle a immédiatement 
fait très bonne impression parmi le personnel du nettoyage des hôtels, des 
hôpitaux et des bureaux. Muni de caractéristiques uniques, comme un 
flexible intégré (ou attaché), une brosse rotative avec embrayage de 
sécurité et un moteur à dérivation, le premier SEBO fit sensation à l'époque.

Aujourd'hui, avec plus de 3 millions d'appareils vendus, SEBO est un chef 
de file dans le domaine des aspirateurs verticaux commerciaux et tous les 
appareils SEBO sont encore conçus et fabriqués à Velbert. Ce qui explique 
que les fabricants de tapis réputés des quatre coins du globe 
recommandent les aspirateurs SEBO pour le nettoyage quotidien afin de 
préserver la qualité et la valeur des tapis.

Vous pouvez maintenant profiter chez vous de l'expertise professionnelle et 
des caractéristiques de conception de SEBO. Découvrez le SEBO FÉLIX et 
ses six options d'équipement et de conception: CLASSIC, FUN, ICE BLUE, 
WHITE, ROSSO et ONYX.

Le tapis rouge pour SEBO. Là où les grands de ce monde 
sont célébrés, ils laissent derrière eux la trace de leurs pas, 
tout comme le commun des mortels. Pour de telles 
occasions, les plus grandes maisons ont à portée de main 
leurs appareils SEBO. Ce sont des aspirateurs SEBO qui 
sont utilisés à la Maison Blanche à Washington, au palais de 
Buckingham à Londres et aux hôtels comme l'Aldon à Berlin 

pour nettoyer les 
tapis à un niveau 
professionnel. La 
marque SEBO est 
reconnue pour sa 
haute qualité. Nos 
clients savent que 
l'indication « Fabriqué 
en Allemagne » est 
de nos jours un signe 
d'excellence : des 
appareils 
techniquement mis au 
point et bien conçus, 
de construction 
durable, faciles à 
utiliser et 
remarquablement 
fonctionnels.

WHITEROSSO

CLASSIC ICE BLUE ONYX



SEBO F LIXÉ L'OUTIL DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Le crochet du cordon – il suffit de le relâcher
Le cordon en entier est disponible immédiatement 
lorsque le crochet est tourné : fini la perte de temps 
pour dérouler. Et avec 32 pieds de cordon, il n'y aura 
pas à s'arrêter pour se rebrancher dans une autre 
sortie.

Le Manche Télescopique – Court ou long 
Si vous grandissez encore, le SEBO F LIX 
grandira avec vous. Un simple clic et le tube 
télescopique s'ajuste à toute grandeur et de 
manière ergonomique. Pour ajuster le manche à 
la hauteur voulue, il suffit de lever le taquet.

É

Commande de Puissance Variable* – La 
puissance d'aspiration est ajustable
La poussière se présente sous différentes formes : 
celle qui s'incruste dans les tapis ou celle qui 
recouvre légèrement les surfaces. Le SEBO FÉLIX 
s'adapte à toutes 
les situations de 
nettoyage avec sa 
commande de 
puissance 
variable : une 
aspiration plus 
puissante pour les 
tapis et plus 
délicate pour les 
tissus. 

Le Cou Pivotant – Maniabilité au creux de la main
Le SEBO F LIX est un acrobate. Le cou pivotant peut 
se déplacer verticalement de 0° à 90° ainsi 
qu'horizontalement de 100° de chaque côté et en 
toute position intermédiaire. Le cou pivotant du SEBO 
FELIX offre une maniabilité inégalée, et permet le 
nettoyage des petits coins autrefois inaccessibles.

É

Un Profil Bas – Leste et agile
La taille de certains aspirateurs les empêche d'accomplir leur tâche. La hauteur du 
SEBO FÉLIX, en position parallèle au plancher, a donc été réduite à 15 cm (6 po). 
Un tel aspirateur, si plat et si flexible, permet de passer sous les lits et autres 
meubles sans les déplacer; des endroits qui autrefois restaient inaccessibles.

L'anse de Transport – Se tient bien d'une main ou de l'autre
La main droite ou la gauche, qu'elle soit petite ou grosse, peut aisément et 
fermement tenir la poignée ergonomique. Le flexible avec poignée intégrée du SEBO 
FELIX peut être facilement tenu en main droite ou en main gauche : pesant moins de 
4,5 kg (10 lb), le FÉLIX se manie bien de l'une comme de l'autre.**

   * Selon le modèle
  ** La brosse à épousseter illustrée est offerte comme   
      accessoire optionnel



SEBO F LIXÉ L'OUTIL DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Le Frein Antidérapage – Un point fixe
Lorsque le manche est fixé dans la position 
verticale, à la fin d'une tâche ou en travaillant sans 
la tête mécanique, le frein antidérapage en 
caoutchouc stabilise le FÉLIX et protège vos murs.

Le Sac-Filtre Se Place Automatiquement – La poussière ne 
s'échappe pas
Il est impossible d'installer 
incorrectement le sac-filtre 
dans le SEBO FÉLIX. Le 
sac est placé 
verticalement et tombe en 
position correcte lorsque 
le couvercle est refermé. 
Le sac étant bien installé, 
le système est 
hermétique; la poussière 
reste dans le sac. 

** La brosse à épousseter illustrée est offerte 
    comme accessoire optionnel.

Le filtre d'évacuation – Conception ingénieuse et utilitaire
Sous la surface stylisée du 
SEBO FÉLIX se cache un 
système de filtration à la 
fine pointe de la 
technologie. Le système de 
filtration de classe S de 
SEBO arrête 99,9 % des 
particules aussi minuscules 
que 0,3 micron. La grande 
surface du filtre 
d'évacuation distribue et 
diffuse le flux d'air et coupe 
le bruit provenant du 
moteur. Résultat : un 
aspirateur très silencieux.

La Brosse Rotative – Se remplace en un 
clin d'œil
Pas besoin de sortir les outils! La brosse rotative 
se démonte aisément et rapidement; elle peut 
donc être facilement nettoyée ou remplacée au 
besoin.

Le Flexible Avec Poignée Intégrée – Toujours 
prêt
Le flexible avec 
poignée intégrée est 
toujours prêt. Situé 
sur le côté, il se 
déploie facilement 
pour nettoyer les 
petits coins difficile 
d'accès, les rebords 
et les rainures. Il est 
notamment bien 
adapté pour nettoyer 
les escaliers. Pour 
d'autres tâches 
particulières, l'un des 
outils optionnels 
SEBO (illustrés en 
page 6) peut être fixé 
au bout du flexible.**

SEBO F LIXÉ FILTRATION

La Filtration – L'air est propre  
Ce ne sont pas que les aspirateurs qui ont évolué au fil du temps : la poussière elle 
aussi a changé. Elle est devenue plus fine et cause pour un grand nombre de 
personnes des réactions allergiques. Le SEBO FÉLIX est équipé d'un système de 
filtration de classe S (qualité-hôpital) à trois niveaux qui permet une efficacité de 99,9 % 
jusqu'à 0,3 micron*, ce qui en fait le choix idéal pour les personnes souffrant d'allergies 
ou d'asthme.

La Qualité de la Filtration est Contrôlée
Les trois niveaux de filtration gardent la poussière fine dans le 
système hermétique du SEBO FÉLIX. 

Un système de filtration à trois niveaux :

(A) Le sac-filtre grand format à trois épaisseurs reçoit en 
premier la plus grande part de la saleté. Le sac-filtre se remplit 
du haut et la poussière se dépose au fond du sac plutôt que 
de tourbillonner dans l'air.

(B) Les grosses particules résiduelles sont arrêtées par le 
filtre de protection du moteur, situé en dessous du sac-filtre. 

(C) Enfin, le filtre d'évacuation électrostatique nettoie 
complètement l'air qui sort de l'aspirateur. Sa surface de 1600 
cm2 (250 po carrés) permet à ce filtre d'arrêter même les plus 
petites particules.

* Mesures par SLG / Chemnitz, SEBO n'utilise que 
   des filtres sans fibre de verre.



SEBO F LIXÉ FILTRATION

Contrairement aux systèmes de filtration communs, 
le système de microfiltration du SEBO FÉLIX n'utilise 
pas seulement des pièges physiques, mais emploie 
également un principe électrostatique. Deux 
microfibres à charge unique captent les particules de 
poussière à charge opposée lorsqu'elles arrivent 
dans le filtre même. Ceci permet d'employer un filtre 
ouvert qui contribue à maintenir le débit d'air tout en 
minimisant le risque de blocages. On obtient ainsi 
une meilleure filtration et une efficacité de nettoyage 
plus constante.

Les Têtes Mécaniques et les Outils pour Plancher – Pour un bon nettoyage Le 
SEBO FÉLIX peut être équipé pour nettoyer tous les genres de plancher. Que ce soit pour un tapis 
ou un plancher en dur, nos têtes mécaniques et nos outils pour plancher conviendront à la tâche.

SEBO FELIX POUR UN BON NETTOYAGE

LES ACCESSOIRES 
OPTIONNELS

La turbobrosse 
SEBO PT-C, 
munie d'une 
brosse 
rotative à 
entraînement 
pneumatique, est 
idéale pour nettoyer les 
revêtements de meubles, 
les matelas, l'intérieur de la 
voiture et les escaliers 
tapissés. Elle peut même 
ramasser la peluche tenace 
et les poils d'animaux.

La brosse à épousseter de 
SEBO, avec ses poils longs 
et doux, nettoie en douceur 
les objets délicats 
comme les livres, les 
céramiques et les 
cadres.

Pour tout 
revêtement 
lisse, utiliser le 
suceur pour 
revêtement de 
meuble* de SEBO.

Le tube droit de 50 cm (20 
po) permet d'accéder aux 
endroits en hauteur. C'est 
l'outil idéal pour nettoyer 
les recoins de la maison 
et les pales de 
ventilateur de 
plafond.

Le suceur plat de SEBO, long et 
étroit, permet de nettoyer les 
endroits difficile d'accès, 
comme les espaces 
profonds entre les 
sièges de 
voiture.

L'interrupteur témoin de la tête mécanique permet 
d'arrêter la rotation de la brosse pour un nettoyage plus 
doux et sans frottement.

La SEBO ET
Dans une maison, on peut trouver autant des planchers 
lisses que des tapis profonds. Les têtes mécaniques 
SEBO ET s'ajustent manuellement à quatre niveaux de 
hauteur, ce qui permet de les régler pour nettoyer les 
planchers durs et les tapis de toute sorte. La brosse de 
la tête mécanique ET effectue un nettoyage vigoureux 
des tapis. Pour les planchers durs et les tapis très 
délicats, la brosse peut être arrêtée avec l'interrupteur 
témoin situé sur le dessus de la tête.

Pour retirer, nettoyer ou remplacer la brosse rotative, il 
n'y a qu'à appuyer sur le bouton. La porte d'accès située 
sous la tête mécanique permet de dégager facilement 
une obstruction. L'électrobrosse pour tapis s'éteint 
automatiquement si la brosse rotative est coincée.

Offerte en deux formats, pour répondre à tous vos 
besoins. ET-1 (30 cm [12 po]) et ET-2 (38 cm [15 po], 
FÉLIX ICE seulement).

La Brosse Pour Parquet SEBO F LIX
Cet outil a été spécialement conçu par 
SEBO pour les parquets. Elle nettoie les 
planchers délicats, lisses et durs en les 
touchant à peine. Les soies naturelles 
droites et courbées dirigent le débit d'air 
et permettent de bien nettoyer les 
rebords. Les soies flexibles nettoient 
efficacement les surfaces inégales 
(comme les interstices) et les rangées de 
soies peuvent être démontées facilement 
pour être nettoyées ou remplacées.  

Les roulettes en caoutchouc à double 
coussinet sont encapsulées pour rouler 
délicatement et en douceur sur vos 
planchers. 

La brosse pour parquet SEBO FÉLIX est 
munie d'un cou pivotant, permettant de 
guider votre FÉLIX autour des obstacles. 
Cela permet d'utiliser le FÉLIX dans une 
multitude de positions, jusqu'à même 
être baissé à 180°, parallèle au plancher. 
Sa maniabilité et sa portée 
exceptionnelles facilitent le nettoyage en 
dessous des lits et des meubles.

É

Le Sac-Filtre F LIX – Un piège à poussière
Le sac-filtre à épaisseurs multiples du F LIX constitue le 
premier niveau d'un système de microfiltration de haute 
efficacité. Au cours des années, son matériel filtrant de 
haute qualité a fait ses preuves dans les hôpitaux, les 
hôtels et les bureaux ainsi que dans des maisons comme 
la vôtre. La succion d'air reste constante tant qu'il y a de 
l'espace dans le sac et de l'espace, il y en a : 3,5 litres! 
Le couvercle hygiénique intégré empêche toute 
poussière de sortir lorsque le sac-filtre est remplacé. Le 
filtre du moteur et le filtre d'évacuation sont faciles à 
changer.

É
É

ET-1 ET-2

Le Filtre d’ vacuation – Tout 
beau, tout propre 
Les fonctions 
d'évacuation sont revêtues d'une 
allure stylisée. Le tissu est durable et 
est offer dans quatre différents styles : 
ICE, FUN, ONYX, CLASSIC, WHITE, 
et ROSSO.

É

spécialisées du filtre 

ICE BLUE

ONYX

FUN

CLASSIC

WHITE

ROSSO



SEBO F LIX É

F LIX 1 PREMIUMÉ

FILTRATION

SURFACE DE TRAVAIL

SEBO F LIX

5 ans moteur
5 ans pièces sans usure

1 an main d’oeuvre

* Sous réserve de modifications 
techniques

É
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

© par Stein & Co. Gmbh

Visitez www.sebocanada.ca

Moteur Aspirateur (Max.):
Moteur Brosse (Max.):

Modèles:

Filtration Classe S:
Sac-Filtre:

Volume du Sac-Filtre:
Positionnement Automatique du Sac-Filtre:

Filtre Moteur:
2Filtre d’ vacuation (1600 cm  [250 po carrés]):É

Outil Multifonction Avec Soies Naturelles:
Brosse Pour Parquet Avec Soies Naturelles:

Cou Pivotant:
Manche Télescopique Ajustable:

Commande de Puissance Électronique:
Protection de Surchauffe:

Outils Avec Taquet Double:

Témoin Avertisseur Pour Sac Plein:
Arrêt Automatique en Cas de Blocage 

de la Brosse:
Ajustement de Hauteur Automatique:

Interrupteur Pédale du ET:
Nettoyage des Rebords:

Rayon d'Action:
Largeur de Travail:

Poids (selon les accessoires utilisés):

Planchers Durs:

Tapis:

Escaliers:

Poils d'Animaux:

1300 Watt
ET-1: 175 Watt
CLASSIC (Ivoire, Bourgogne), FUN 
(Orange, Violet), ONYX (Noir, Argent), 
ICE BLUE (Blanc, Bleu), WHITE (Blanc, 
Gris) and ROSSO (Rouge, Gris)

Oui
Sac à multi-épaisseur
3.5 litre
Oui
Oui
Oui

Optionnel
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Suceur plat et suceur pour 
revêtement de meuble
Oui

Oui
Ajustement manuel à quatre 
positions
Oui
Oui
34.5 pieds
ET-1: 12 pouces
9.9 lb. - 15.4 lb.

Le F  4 est idéal, les F  Premium avec brosse pour parquet SEBO conviennent parfaitement

Idéal avec la ET-1 ou ET-2 de SEBO

Nettoyer les escaliers se fait sans problèmes avec le FÉLIX – il n'y a qu'à fixer l'outil de votre choix 
dans le flexible avec poignée intégrée et porter l'appareil avec l'anse de transport en nettoyant.

Idéal

ÉLIX ÉLIX

1300 Watt
ET-2: 200 Watt
ICE BLUE 2
(Blanc, Bleu)

Optionnel
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Suceur plat et suceur pour 
revêtement de meuble
Oui

Oui
Ajustement manuel à 
quatre positions
Oui
Oui
34.5 pieds
ET-2: 15 pouces
9.9 lb. - 15.8 lb.

Oui
Sac à multi-épaisseur
3.5 litre
Oui
Oui
Oui

F LIX 2 PREMIUMÉ

SEBO F LIXÉ FICHE TECHNIQUE / ÉQUIPEMENT DU PRODUIT

GARANTIE

F LIX 4 KOMBIÉ

Oui
Sac à multi-épaisseur
3.5 litre
Oui
Oui
Oui

1300 Watt
Kombi: S.O.
CLASSIC (Ivoire, Bourgogne), FUN 
(Orange, Violet), ONYX (Noir, Argent), 
ICE BLUE (Blanc, Bleu), WHITE (Blanc, 
Gris) and ROSSO (Rouge, Gris)

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Suceur plat et suceur pour 
revêtement de meuble
Oui

S.O.
S.O.

S.O.
Oui
34.5 pieds
Kombi: 11 pouces
9.9 lb. - 15.4 lb.

Peut être utilisé avec une tête 
mécanique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Votre d taillant SEBOé


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

