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Le nouveau SEBO PROFESSIONAL D est le premier aspirateur traîneau conçu pour le milieu professionnel.

Grâce à sa conception unique et à l'ensemble de ses atouts, il est très bien préparé à un usage intensif.   

Leader sur le marché professionnel offre avec son SEBO PROFESSIONAL D un nouvel élément

précieux dans sa gamme.

Un professionnel du silence
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Classé : fiche d'appareil à froid
Rapide et sans outils le câble d'alimentation 
se deconnecte totalement de l'appareil.
Economie des coûts de réparation et de 
main d'oeuvre.

Equipement de haute qualité
Joints en acier inoxydable du tuyau d'aspiration
et buse d'aspiration intégrée. Buse parquet (32 cm)
ou  en fonction du modèle

AIRBELT Breveté
Une réelle protection en mousse bi-couche
qui protège les meubles en absorbant les chocs.
Les meubles, les bordures et les murs sont ainsi
protégés contre les éraflures et les marques.

R ngement du câble d'alimentation
Simple et fiable, le câble se déconnecte
aisément de l'appareil. 

Position de rangement
Après utilisation, le tube télescopique et le flexible
peuvent être rangés dans la canelure au dos.
La buse combinée sols durs s'accroche rapidemen à
l'arrière de l'aspirateur et est facilement accessible

Les filtres
Grand volume du sac poussière Ultra-
bag à 3 parois, complété par 2 micro-filtres
longue durée facilement interchangeables.

CHACUN A BESOIN D'UN BON ASPIRATEUR

Aspirateur professionnel dans sa totalité Aspirateur de très haute qualité,
techniquement sophistiqué et complet. Il est facile à utiliser et fonctionnel dans sa conception.  
SEBO développe et fabrique ses appareils en Allemagne pour une qualité de produit et de service
incomparable
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