
SEBO automatic SÉRIE X

SOLIDE, POLYVALENT ET INTELLIGENT
®

FABRIQU  EN ALLEMAGNEÉ

 TMFIABILIT  GARANTIEÉ



SEBO automatic X RESPECTÉ DANS LE MONDE ENTIER

Les professionnels du monde entier pr ferent SEBO - et ils ont tout à fait raison! Nous devons notre 
r ussite à nous produits innovateurs et à notre instance sur la qualit . Tous nos produits SEBO 
mettent en vedette une technologie moderne, un design dernier cri, et une attention invariable aux 
besoins de nos clients. Essayex SEBO essentiel G et vous serez impressionn s par sa puissance 
nettoyante remarquable, le syst me de filtration de premi re classe et bien s r, la facilit
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Un Appareil Entièrement 
Convivial
Le X est muni d’une poign e 
ergonomique, d’une anse de 
transport et d’un cordon 
électrique de 40 pieds.
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Outils attachés
Trois outils sont attachés à 
l'appareil : un outil pour 
revêtement de meuble, une 
brosse à épousseter avec 
soies naturelles et un outil 
coin.
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Ajustement de hauteur 
automatique: Du plancher 
dur au tapis
L’aspirateur vertical X est un 
appareil à la fine pointe de la 
technologie. L'appareil 
surveille le niveau de friction 
entre la brosse rotative et le 
plancher et ajuste 
automatiquement la position 
de la tête mécanique à une 
hauteur idéale, assurant ainsi 
un nettoyage optimal sur tous 
types de tapis et de plancher, 
tout en évitant d'endommager 
les surfaces.

Pour un Nettoyage en Profondeur
Un tube et boyau flexible d’une 
pour un nettoyage efficace.

port e de 8 pieds é

Profile Facilement Escamotable
Le profil plat 5.5-pouces rend le nettoyage sous 
des meubles et des lits facile et convenable.

Le Changement du Sac est 
Simple et Facile
Quand le sac  trois couches 
est scell , aucune pouissi re 
ne peut 
s’ chapper.
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Ramasse les poils d’animaux:
L'aspirateur X permet un nettoyage optimal en 
profondeur et ramasse facilement les poils 
d'animaux. Des caractéristiques intégrées, 
comme le démontage commode des brosses, une 
construction qui permet le déblocage facile des 
obstructions, des brosses rotatives lavables et un 
fonctionnement silencieux, font que les appareils 
SEBO sont idéals dans les environnements qui 
abritent des animaux domestiques.

Lisière de Calfeutrage
La lisière de calfeutrage au bas de l'appareil 
empêche la saleté de jaillir par en arrière et 
focalise le débit d'air 
vers les trois autres 
parois, améliorant 
ainsi le nettoyage.



SEBO automatic X CONCEPTION INTELLIGENTE

Les Commandes Électroniques 
sont les Fonctions Clées de 
L’automatic X
L’ automatic X dispose de multiples 
sécurités qui vous alerte sur l’état du 
sac, de la brosse, ou des filtres. Le 
panneau de contr le vous indique aussi 
la position de la brosse.
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On-board tools
Three on-board tools are 
included: The upholstery 
nozzle, dusting brush and 
crevice tool.

L’acc
L’acc

.

ès au rouleau
ès à la brosse est 

grandement facilité par 
une trappe latéral

Coupe-Courant Automatique
Si il y a obstruction, l’aspirateur  
s’ teint automatiquement pour 
prot ger le moteur.

Les Obstructions du Rouleau 
sont Faciles Enlever
Les objets obstruants sont facile  
retirer sans avoir  d monter votre 
appareil.
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Entretein du Rouleau
Nettoyer le rouleau ou 
changer le rouleau sans 
avoir  d monter votre 
aspirateur.
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Courroie garantie vie
La courroie crantée 
renforcée des aspirateurs X 
ne glisse pas et ne s'étire 
pas, offrant ainsi un meilleur 
rendement et une courroie 
qui durera pour la vie utile 
entière de l'appareil.
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Parquet Nozzle
Pour nettoyer les 
planchers durs.

Accessoires Optionnels

Turbo Brosse
Pour les escaliers et 
meubles rembourrés. 
Brosse rotative à 
entraînement 
pneumatique pour les 
petits coins et les 
endroits d'accès difficile.

Flexible Rallonge
S’adapte au bout du 
flexible d’origine et 
augmente ainsi le rayon 
d’action autour de votre 
appareil de 15 pieds.
Tube Droit
Peut 
manchon pour une 
port e prolong e aux 
endroits qui sont plus 
hauts du plancher. Id al 
pour atteindre les 
ventilateurs et des 
racoins.
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Filtre Charbon
Un microfiltre charbon 
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élimine les odeurs
 

Brosse Radiateur
Pour les endroits plus 
difficile d’acc s. 
S’adapte au bout de 
l’outil  coin.
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Filtration 

A.)

B.) Le filtre microhygi ne recueille le reste des particules.

C.) Le microfiltre d’ vacuation purifie l’air  la sortie de l’aspirateur.

Le syst me de filtrage de classe S d crit ci-dessus est efficace  99,9% 
jusqu’  0,3 microm tres*, ce qui rend les aspirateurs SEBO S rie X un choix 
id al pour les clients atteints d’allergies ou d’asthme.

* Measure SLG / Chemnitz SEBO n’utilise que des filtres sans fibres de verre.
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Le grand sac de filtrage collecte la majeure partie des d bris.

SEBO automatic X FILTRATION
L'air passe 
directement dans le 
microfiltre par les 
parois du sac, 
contournant la saleté 
amassée et 
permettant de 
maintenir la puissance 
d'aspiration.
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Votre d taillant SEBOè

SEBO automatic X 
GARANTIE

5 ans  sans usure,
5 ans moteur,

1 an main d’oeuvre
Courroie Garantie à Vie**

* Sous r serve de modifications techniques
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www.sebocanada.ca

®

SEBO automatic X FICHE TECHNIQUE*

: 1300 Watts
D bit d’air (Moteur): 103.8 CFM

Lev  d’eau (Moteur): 92 in. H O2

Longueur de la corde: 40 Pieds
Capacit  du sac: 5.3 Litres

Niveau sonore: 69 dB A
Poids: 16.7 lbs.

Largeur: 12 pouces
Protection du moteur: Coupe courant

Couleurs: Bleu/Jaune, Noir/Argent
Vitesse du roleau: 3100 rpm

Entra nment: Courroie dentel  
dispositif contre les surcharges

Moteur Max
é
ée

é

ée avecî

SEBO automatic X4

Moteur Max: 1300 Watts
D bit d’air (Moteur): 103.8 CFM

Lev  d’eau (Moteur): 92 in. H O2

Longueur de la corde: 40 Pieds
Capacit  du sac: 5.3 Litres

Niveau sonore: 69 dB A
Poids: 16.9 lbs.

Largeur: 15 pouces
Protection du moteur: Coupe courant

Couleurs: Bleu/Jaune
Vitesse du roleau: 3100 rpm

Entra nment: Courroie dentel
dispositif contre les surcharges
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SEBO automatic X5

15”

12”

**Utilisation résidentielle seulement

FABRIQU  EN ALLEMAGNEÉ
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