LES CENTRALES

LE FILTRE AUTONETTOYANT EXCLUSIF BEAM :
Le fonctionnement est simple: à chaque enclenchement de l’aspiration, le filtre en
Gore-Tex® est automatiquement secoué. Les particules qui y adhèrent sont ainsi
éliminées du filtre et se déposent au fond du bac. Résultat: il fonctionne comme un
filtre neuf à chaque mise en marche! Sans entretien, sans nécessité d’achat régulier
d’onéreuses cartouches ou de sacs-filtres et surtout sans pertes d’aspiration,
ce système signé Beam est pour vous synonyme d’économies et de tranquillité d’esprit.

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

PRIME 335

MAX 355

PERFORM 385
PERFORM 385 LCD

PLUS 398
PLUS 398 LCD

TWIN 3500

Centrale spécialement
étudiée pour une place
minimum mais réunissant tous les nouveaux
composants: Moteur Air
Watts, filtre autonettoyant de Gore-Tex®,
filtre moteur, Electrolux
Control System, bac
à poussière anti-choc
Duralite® à ouverture
facile.

La turbine haute performance à 3 étages assure
à cette centrale aux
dimensions réduites
une puissance et une
capacité de nettoyage
hors du commun.
Parfaite pour la majorité
des surfaces résidentielles de taille moyenne.

Petite et silencieuse,
mais ne vous y fier pas!
C’est la plus puissante
des centrales de sa
gamme. Grâce à son
important débit, ce
modèle convient à la
plupart des surfaces
résidentielles jusqu’à
la moyenne supérieure.

Grande et puissante,
cette centrale produit
une incroyable force
d’aspiration. Sa cuve
spéciale, son filtre et son
moteur de dimensions
supérieures font de ce
modèle le meilleur choix
pour toute application
domestique ou semicommerciale.

Le sommet de la
gamme en puissance:
les 2 moteurs à 3 étages
couplés en parallèle
produisent sans problème
la capacité d’aspiration
nécessaire à toutes les
surfaces – habitations
de grande taille et
petites applications
commerciales.

590 Air Watts*
230 V/13 A
1700 W
2962 mm CE
3491 l/min
~2 à 3 fois/an
280/890 mm
62 dBA
Oui
Oui/Oui
Autonettoyant

630 Air Watts*
230 V/13 A
1750 W
3201 mm CE
3704 l/min
~2 à 3 fois/an
280/1065 mm
62 dBA
Oui
Oui/Oui
Autonettoyant

670 Air Watts*
230 V/13 A
1800 W
3352 mm CE
3879 l/min
~2 à 3 fois/an
280/1065 mm
62 dBA
Oui
Oui/Oui
Autonettoyant

700 Air Watts*
230 V/13 A
1800 W
3350 mm CE
3913 l/min
~1 à 2 fois/an
355/1065 mm
63 dBA
Oui
Oui/Oui
Autonettoyant

868 Air Watts*
230 V/16 A
3200 W
3482 mm CE
5947 l/min
~1 à 2 fois/an
355/1120 mm
66 dBA
Oui
Non/Oui
Autonettoyant

NOUVEAU

ECRAN LCD
Affiche les indications
d’état du moteur, du filtre,
de la période de service
ainsi que bien d’autres
informations utiles.
Intégré dans les modèles
PERFORM 385 LCD
et PLUS 398 LCD.

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

Puissance d’aspiration
Alimentation
Puissance max.
Dépression
Débit
Vidage du réceptacle
Dimensions (diam./hauteur)
Niveau sonore
Bac anti-microbien
Variation et filtre moteur
Filtre exclusif Gore-Tex®

Informations importantes :
* Air Watts : Unité de mesure universelle de la puissance réelle d’aspiration.
Seul un filtre Beam autonettoyant permet de maintenir, sans entretien, une bonne performance d’aspiration.
Pour votre confort, une centrale d’un niveau sonore supérieur à ~70 dBA est déconseillée.
Toutes les centrales Beam sont garanties 5 ans ou selon normes SIA.

Les éléments mentionnés peuvent varier en fonction des modèles. BEAM-Electrolux améliorant constamment ses produits,
les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE CENTRALE D’ASPIRATION BEAM…
Nouveau moteur Air Watts™ à refroidissement séparé (By-Pass) – 01
Ne s’encrasse pas, ne surchauffe pas, offre une durée de vie prolongée.

06 – Nouvelle insonorisation avec filtre moteur anti-poussière de charbons
Assure un silence exceptionnel, évite la diffusion de poussière autour de la centrale.

Système cyclonique, sans sac, sans perte d’aspiration – 02
Plaque les particules au fond du bac. Aucun entretien ni sac à acheter.

07 – Expulsion extérieure facultative avec option de filtration catégorie HEPA
La qualité du filtre permet aussi de rejeter l’air dans le même local que la centrale.

Filtre autonettoyant exclusif Cleanstream® de Gore-Tex® – 03
Arrête les particules les plus fines (98% à 0,3 Microns). Ne nécessite aucun entretien.

08 – Electrolux Control System avec démarrage progressif et vitesse variable
Offre une protection et gestion optimale du moteur, au besoin une maintenance rapide.

Prise d’aspiration intégrée Atlis™ – 04
Evite l’achat et l’installation d’une prise supplémentaire.
Bac à poussière anti-choc Duralite® à ouverture facile S3® – 05
S’ouvre en 1/16e de tour. En plastique ABS, inusable et lavable.

Distributeur

L’ A S P I R AT E U R C E N T R A L

09 – Admission réversible exclusive Atlis™
Laisse le choix de l’entrée de la canalisation à gauche ou à droite de l’appareil.
10 – Traitement anti-microbien AlphaSan® et contrôle du niveau sans ouverture
Empêche la prolifération des bactéries et le contact répété avec la poussière.
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