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PROFONDEMENT AUTOMATIQUE
LE NOUVEAU SEBO XP

Le nouveau SEBO automatique XP simplifie grandement l’entretien de vos sols. Son rouleau de 
brosse adhère automatiquement à n’importe quel type de sol. Bien sur, le SEBO XP est équipé de 
la dernière génération de S Class Filtration et obtient ainsi un A en ré-émission de poussière.

www.sebo-france.com



PRET POUR TOUT
LE NOUVEAU SEBO XP

De la moquette aux sols durs, le SEBO automatique XP est l’aspiro-brosseur le plus intelligent 
pour tous les types de sols. Sa brosse adhère automatiquement à n’importe quel sol. De plus, 
son moteur de 890 watts permet de travailler sans aucun soucis pendant une longue période.
Dans les coins difficiles à atteindre, le flexible d’aspiration pratique et sa canne télescopique sont 
rapidement prêts à l’utilisation.
L’entretien du SEBO XP est rapide, de sorte qu’aucune perte de temps ne vient entraver son tra-
vail. 
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04 Changement du rouleau de brosse
Le rouleau de brosse peut-être enlevé sans 
outil en appuyant sur un bouton pour un 
nettoyage ou pour un remplacement en cas 
d’usure.

05 La canne télescopique
La canne télescopique vous permet 
d’atteindre une hauteur de travail de 2,60m.
Les accessoires intégrés (buse biseau et 
buse fauteuil) peuvent être placés à tout 
moment au bout du tube ou du flexible. 

03 Construction extra-plate
Le SEBO automatique XP remplit éga-
lement toutes ses fonctions et conserve 
toutes ses performances quand il est à plat. 
Ainsi, il passe sous les lits, les commodes, 
etc....

01 Réglage automatique de la brosse
Le sensor mesure en permanence la 
résistance du rouleau de brosse et règle 
automatiquement la hauteur de la brosse.
En conséquence, la tête de brosse adhère 
constamment et automatiquement à 
n’importe quel type de sol.
Grâce à la barrette en caoutchouc, et même 
à son réglage le plus bas, la poussière est 
ramenée vers le nez d’aspiration.

SEBO XP30

890 Watt
5l - 3 épaisseurs5l - 3 épaisseurs
44 cm
12 m
8,4 kgs
A
26,9 kWh
E
A

NIVEAU DE PUISSANCE NOMINALE
SAC POUSSIERE
LARGEUR DE TRAVAIL
LONGUEUR DE CABLE
POIDS
CLASSE ENERGETIQUE
CONSOMMATION ANNUELLE D’ENERGIE*
CLASSE DE PERFORMANCE DU TAPIS ET MOQUETTE**
CLASSE DE RE-EMISSION DE POUSSIERE

SEBO XP20

890 Watt

37 cm
12 m
8,1 kgs
B
28,2 kWh
C
A

* L’indication de consommation énergétique annuelle (kWh par an) est basée sur 50 tâches de nettoyage. La 
consommation réelle d’énergie annuelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

** La brosse fournie n’est pas adaptée pour les sols durs

02 S Class Filtration
Le SEBO automatique XP dispose du sys-
tème de filtration à 3 étages comprenant 
le sac poussière, le filtre sortie d’air et en 
amont, le micro-filtre. Cet équipement 
garantit une longue durée de vie au SEBO 
XP et lui permet d’obtenir un A en ré-émis-
sion de poussière.

SEBO XP10

890 Watt

31 cm
12 m
7,8 kgs
C
36,1 kWh
D
A

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 80 dB80 dB80 dB

5l - 3 épaisseurs


