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UNE TECHNOLOGIE PROUVEE
SEBO 370 / 470 COMFORT

Les SEBO 370 / 470 COMFORT sont conçus pour les professionnels. 
Machines fiables et robustes, elles sont idéales pour un usage intensif.
Construites avec les meilleurs matériaux pour une machine qui dure. 
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03   Barrette de brosse interchangeable 
La barrette de brosse peut-être changée
sans outil, en appuyant sur le bouton
poussoir.

02   Tête d'aspiration innovante 
Bouton de réglage de pression de brosse 
(4 positions). En cas de blocage, s'éteint 
automatiquement.

01   Grande maniabilité 
Le design aplati de ce robuste bimoteur 
permet de passer l'aspirateur facilement
même sous les lits et les commodes.

05   Changement facile du sac poussière
L'indicateur de changement de sac s'allume dès 
que le sac est plein ou qu'il y a un bouchon.
Le sac poussière peut-être changé rapidement
et facilement d'une seule main. 

06   Accessoires intégrés 
La buse biseau et la buse fauteuils sont rangés
directement sur l'appareil et donc toujours à 
portée de main lorsque cela est nécessaire.

04   Nettoyage facile et pratique 
La trappe de nettoyage se trouvant sous la
tête d'aspiration permet un accès facile à  
la conduite d'aspiration pour éliminer aisément
toutes les obstructions.

FIABILITE EN PLUS
SEBO 370 / 470 COMFORT
Les SEBO 370 / 470 COMFORT sont équipés d'une nouvelle brosse pour vos tapis et moquette. 
Un auto-déclenchement, un pare-chocs moderne, quatre roues, un nettoyage pratique de la brosse
grâce au bouton poussoir les rendent plus confortables et faciles à entretenir. 
Avec le flexible télescopique et le tube rallonge, ils atteignent tous les coins. 
En option, les SEBO 370 / 470 COMFORT peuvent-être équipés d'un micro-filtre hospital permettant 
de répondre aux exigences en matière d'allergie.

SEBO 370 COMFORT  

› Moteur aspiration max.: 1300 Watt

› Moteur de brosse : 175 Watt 

› Pression : 230 mbar / 2350 mm WS

› Débit d'air : 52 l / s

› Sac poussière : 5 l - 3 parois

› Largeur de travail : 36 cm

› Poids : 8,9 kg

› Niveau sonore : 68 dB(A)

› Câble : 12 m

SEBO 470 COMFORT  

› Moteur aspiration max.: 1300 Watt

› Moteur de brosse : 200 Watt

› Pression : 230 mbar / 2350 mm WS

› Débit d'air : 52 l / s

› Sac poussière : 5 l - 3 parois

› Largeur de travail : 46 cm

› Poids : 9,3 kg

› Niveau sonore : 69 dB(A)

› Câble : 12 m

Votre revendeur SEBO :


