
L’intégration, le bon réflexe.

Pour entretenir votre maison,
vous aspirez à un confort maximal ?

Pour vous,nous avons LE bon tuyau !
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L’intégration, le bon réflexe.

PAS CHER !Des prix qui vous étonneront.Amortissement garanti rapidement.

DANS L’EXISTANT ?
Maison neuve ou existante...

il y en aura pour tout le monde !

LE boN
REfLEXE

fACILE et RAPIDE !
Kit à monter soi-même.

Réalisation possible dans un WE.
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Tout prêts, simples et faciles à monter soi-même ?
Les Packs Aspiflex, c’est le bon réflexe !

L’INTégRATIoN

NoS PRoDuITS

NoTRE SAvoIR-fAIRE

ConCeption et qualité françaises.

rien n’est plus désagréable que d’avoir un 
beau système pour sa maison et de devoir 
changer régulièrement sa tête de flexible 
ou déboucher une tuyauterie mal conçue. 
C’est pourquoi chez AspiFlex, nos produits 
sont fabriqués en France, avec des matériaux 
de qualité supérieure… dont certains sont 
garantis jusqu’à 5 ans ! notre objectif :
vous revoir le moins souvent possible…

spéCialité + aCCompagnement = tranquillité.

De la conception de votre projet à la livraison 
de l’ensemble de vos produits composant votre 
aspiration, de la sélection de votre centrale au 
choix de vos options, nos conseillers spécialisés 
sont à votre disposition. N’hésitez plus, laissez-
vous guider, valorisez votre habitation et 
choisissez le confort maximal !

PrAtique, FACile, CoNFortAble.

recette pour une bonne aspiration centralisée, 
bien plus performante et confortable que votre 
aspirateur classique : prenez 1 centrale + 1 ou 
plusieurs flexibles + 1 réseau de tuyauterie et 
quelques prises murales ou au sol. ajoutez les 
accessoires et les options que vous désirez, 
et le tour est joué !

NeuF ou existANt, AsPiFlex s’AdAPte.

Construction neuve : la tuyauterie est incluse 
au sol, dans l’isolation ou tout espace pouvant 
accepter les prises.

Habitation existante : la conduite passe par le 
sous-sol, le vide sanitaire, dans la cave ou par 
les combles. les prises peuvent être intégrées 
via des placards muraux ou au sol (1 prise pour 
60 à 80 m2 environ).

www.monaspirationcentralisee.com

• CENTRALE            • fLEXIbLES+bRoSSES • TuYAuTERIE+PRISES      • INSTALLATIoN

L’intégration, le bon réflexe.
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Tout prêts, simples et faciles à monter soi-même ?
Les Packs Aspiflex, c’est le bon réflexe !

PACK EXIST’
Votre habitation est déjà construite et vous 
souhaitez bénéficier de tous les avantages 
de l’aspiration centralisée AspiFlex ? Pas de 
problème. 
en plus des conseils de nos spécialistes, 
nous vous proposons le pack eXist’ ; il a été 
spécialement conçu par AspiFlex pour vous 
apporter toute la tranquillité d’esprit dont 
vous avez besoin en ce moment. ne vous 
demandez plus ce dont vous avez besoin : 
tout est dans le pack !

fouRNI-PoSé
Vous n’avez pas le temps ? Vous n’avez ni les 
outils ni l’expertise ? Pas de problème, vous 
n’êtes pas seul… 
Neuf ou rénovation, maison ou appartement, 
système simple ou réseau plus complexe, 
nous étudions avec vous l’ensemble des 
produits les plus adéquats pour votre 
habitation et notre équipe de techniciens 
spécialisés s’occupe ensuite de tout.
Vive le sur-mesure,vive la vie côté zen !

PACK bATISS’
Votre maison ou votre appartement n’est pas 
encore construit ?
C’est le moment idéal pour choisir l’aspiration 
centralisée AspiFlex et vous offrir tous ses 
avantages : confort, souplesse, praticité, 
silence, lutte contre les acariens… Avec le 
Pack bAtiss’, vous avez à votre disposition 
l’ensemble des éléments nécessaires pour 
optimiser votre future habitation.
simple et pratique, non ?!



LES PACKS BATISS’
Centrale + kit de nettoyage + kit de pose
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CENTRALE

Tout pour installer dans une construction de 120 à 150 m2

• 1 Centrale AF200S
• 1 Kit de nettoyage KNAF 75
• 3 Prises AF640B
• 3 Contre-prise
• 1 Prise de service
• 1 Kit de pose comprenant :
    (18 m de tube PVC, 25m de fil, 25 colliers serre-fil, 3 T, 9 coudes 90°, 
     6 coudes 45°, 12 manchons, 12 colliers, 1 colle, guide de pose)

• BATISS’ 1

Tout pour installer dans une construction de 140 à 180 m²
      
• 1 Centrale AF250S
• 1 Kit de nettoyage KNAF 75
• 4 Prises AF640B
• 4 Contre-prise
• 1 Prise de service
• 1 Kit de pose comprenant :
    (24 m de tube PVC, 30m de fil, 30 colliers serre-fil, 4 T, 12 coudes 90°, 
    8 coudes 45°, 16 manchons, 15 colliers, 1 colle, guide de pose)

• BATISS’ 2

Tout pour installer dans une construction de 160 à 200 m²
 
• 1 Centrale AF300S
• 1 Kit de nettoyage KNAF 75
• 5 Prises AF640B
• 5 Contre-prise
• 1 Prise de service
• 1 Kit de pose comprenant:
    (30 m de tube PVC, 40m de fil, 40 colliers serre-fil, 5 T, 15 coudes 90°, 
    10 coudes 45°, 20 manchons, 20 colliers, 1 colle, guide de pose)

• BATISS’ 3

KIT DE NETTOYAGE KIT DE POSE



LES PACKS EXIST’
Centrale + kit de nettoyage + kit de pose

7

CENTRALE

 Tout pour installer dans une maison de 140 à 180 m²

• 1 Centrale AF250S
• 1 Kit de nettoyage KNAF 75
• 4 Prises AF640B
• 4 Contre-prise
• 1 Prise de service
• 1 Kit de pose comprenant:
    (30 m de tube PVC, 40m de fil, 40 colliers serre-fil, 5 T, 15 coudes 90°, 
    10 coudes 45°, 20 manchons, 20 colliers, 1 colle, guide de pose)

• EXIST’ 1

Tout pour installer dans une maison de 160 à 220 m²
      
• 1 Centrale AF300S
• 1 Kit de nettoyage KNAF 75
• 5 Prises AF640B
• 5 Contre-prise
• 1 Prise de service
• 1 Kit de pose comprenant:
    (36 m de tube PVC, 50m de fil, 50 colliers serre-fil, 5 T, 18 coudes 90°, 
    12 coudes 45°, 24 manchons, 24 colliers, 1 colle, guide de pose)

• EXIST’ 2

KIT DE NETTOYAGE KIT DE POSE



LA CENTRALE AF200S

Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 200 m² et 
particulièrement silencieuse elle pourra être installée 
dans une buanderie ou un cellier.

AF200S

Surface de nettoyage maxi (m2) .............................................200

Nombre de prises maxi ............................................................6

Prise la plus éloignée (m) ........................................................20

Commande des prises .................................. Relais tranfo 24 VBT

Type de moteur ................................................................. Direct

Puissance (watts) ...............................................................1 520

Dépression (mmCe) ...........................................................2 995

Débit d’air (m3/h) ................................................................184

Filtration cyclonique .........Cône de séparation cyclonique + double filtre

Capacité du bac (en litre) ........................................................25

Hauteur/diamètre (cm) ...................................................90 / 31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)
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LA CENTRALE AF300S

Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 250 m² et 
particulièrement silencieuse elle pourra être installée 
dans une buanderie ou un cellier.

AF250S

Surface de nettoyage maxi (m2) .............................................250

Nombre de prises maxi ............................................................8

Prise la plus éloignée (m) ........................................................30

Commande des prises .................................. Relais tranfo 24 VBT

Type de moteur ................................................................. Direct

Puissance (watts) ...............................................................1 780

Dépression (mmCe) ...........................................................3 215

Débit d’air (m3/h) ................................................................255

Filtration cyclonique .........Cône de séparation cyclonique + double filtre

Capacité du bac (en litre) ........................................................25

Hauteur/diamètre (cm) ...................................................90 / 31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)
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Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 300 m², 
suivant le cheminement du réseau d’installation.

AF300S

Surface de nettoyage maxi (m2) .............................................300

Nombre de prises maxi ..........................................................10

Prise la plus éloignée (m) ........................................................30

Commande des prises .................................. Relais tranfo 24 VBT

Type de moteur ...............................................................By pass

Puissance (watts) ...............................................................1 530

Dépression (mmCe) ...........................................................3 480

Débit d’air (m3/h) ................................................................161

Filtration cyclonique .........Cône de séparation cyclonique + double filtre

Capacité du bac (en litre) ........................................................25

Hauteur/diamètre (cm) ...................................................90 / 31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)

10

LA CENTRALE AF300S



Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 450 m² 
avec un réseau d’installation important.

AF400S

Surface de nettoyage maxi (m2) .............................................450

Nombre de prises maxi ..........................................................20

Prise la plus éloignée (m) ......................................................100

Commande des prises .................................. Relais tranfo 24 VBT

Type de moteur ...............................................................By pass

Puissance (watts) ...............................................................2 400

Dépression (mmCe) ...........................................................4 080

Débit d’air (m3/h) ................................................................223

Filtration cyclonique .........Cône de séparation cyclonique + double filtre

Capacité du bac (en litre) ........................................................25

Hauteur/diamètre (cm) ...................................................96 / 31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(pour des installations réalisées sans fil, prévoir un système à radiocommande)
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LA CENTRALE AF400S



KNAF 75

KNAFT 75

KNAF 100

KNAFT 100

Flexible de 7,50 m avec support, canne téléscopique 
et jeu de 4 brosses

Flexible de 7,50 m avec interrupteur à la poignée, support, canne 
téléscopique et jeu de 4 brosses

Flexible de 10 m avec support, canne téléscopique 
et jeu de 4 brosses

Flexible de 10 m avec interrupteur à la poignée, support, canne 
téléscopique et jeu de 4 brosses
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KITS DE NETTOYAGE



KIT DE NETTOYAGE GARAGE

KNAFR 100

AF GAR

Flexible de 10 m à radio commande avec support, canne téléscopique 
et jeu de 4 brosses

Flexible de 10 m avec support, jeu de cannes plastiques 
et jeu de 4 brosses
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KIT DE NETTOYAGE RADIO



AF 75

AF 100

Flexible de 7,50 m 

Flexible de10 m 

AFT 75

AFT 100

Flexible interrupteur de 7,50 m

Flexible interrupteur de10 m 

AF 25

AF 50

Rallonge de flexible de 2,50 m

Rallonge de flexible de 5 m

AF 208 Support flexible 

AF EX Flexible extensible de 2 à 6 m
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LES FLEXIBLES

AF 100 R Flexible à radio commande de10 m 



AF 128

AFB 126

AF 125

AFB 300

AF 126

AF 165

AF 104

AFB 127

AF 129

AF 162

AF 104P

Brosse mixte moquette,
carrelage, à roulettes

Mini turbo brosse (pour 
petites surfaces et moquette 
murale)

Brosse à épousseter

Brosse 30 cm pour sol lisse

Suceur fin

Poignée flexible

Canne téléscopique

Turbo brosse large 
(pour des sols en moquette)

Suceur rectangulaire

Embout bagué

Jeu de cannes
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LES BROSSES
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LES KITS DE POSE

 Kit 2 prises Kit 3 prises  Kit 4 prises

Prise plastique carré blanche 2 3 4

Contre prise complète 2 3 4 

Tube PVC (en mètre) 12 18 24

Fil 24 V (en mètre) 15 25 30

Collier serre-fil 15 25 30

T 90° 1 2 3

Coude 90° long 6 9 12

Coude 45° 4 6 8

Manchon 8 12 16

Collier 9 12 15

Colle 1 1 1 

Manuel d’utilisation 1 1 1

Composition des kits de pose

  AFK2P  AFK3P  AFK4P
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AF 207

AF 216

AFF BT

AF 213

AF 202

AF 3C

AF 215

AF 206

AF COL

Tubes PVC 
(barre de 1,5 m) 

Coude 45° F/F

Fil BT 24 V (long. 20 m)

Coude 90° F/F

Manchon

Lot de 3 colliers

T 90°

Bouchon

Colle

LES RACCORDS PVC



AF 540 B

AF 54 CAF TAC

AF 540 I

Prise PVC blanche

Contre prise coudéeTrappe aspirante pour cuisine

Prise PVC beige
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AF PS

Prise de service

AF 640AR

Prise carrée argent

AF 640G

Prise carrée grise

AF 640B

Prise carrée blanche

LES PRISES D’ASPIRATION



AFS 50

Silencieux
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AF CRA

Grille rejet d’air

AFFC

Cartouche filtre papier

AFFM

Préfiltre mousse

LES ACCESSOIRES CENTRALE



L’intégration, le bon réflexe.

39 bd Camille Benoit 42300 ROANNE - Tél : 04.77.70.25.69 - Fax : 04.77.70.91.23
email : contact@aspiflex-aspi.fr

Confortable, efficace, sain...

Aspiflex, que demander de plus ?

Pour tout savoir sur Aspiflex,
pour une information complémentaire,

un conseil ou un devis gratuit :

www.monaspirationcentralisee.com


