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Allumez l’aspirateur 
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Flexible sans fi l
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Changez votre façon  

Artikel Beschreibung

7039.0W Wireless Handgriff  und Schlauchendstück Flisy

7037.7W Wireless Saugschlauch Flisy 7 m

7037.9W Wireless Saugschlauch Flisy 9 m

7030.7W Wireless Zubehörkit Flisy 7 m Base

7032.7W Wireless Zubehörkit Flisy 7 m Standard

7031.7W Wireless Zubehörkit Flisy 7 m Elite

7030.9W Wireless Zubehörkit Flisy 9 m Base

7032.9W Wireless Zubehörkit Flisy 9 m Standard

7031.9W Wireless Zubehörkit Flisy 9 m Elite
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innovant 
pratique léger  

fi able 

LifetimeL
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ON - OFF
REMOTE

Long Lasting 
BATTERY

Wireless

360°

Garantie auf 
Lebenszeit

Hier sind die Artikel aus der
Reinigungsserie Central Vacuum Systems

de faire le ménage



Sistem Air est fi er de présenter
le fl exible pourvu d’une technologie sans 
fi l qui révolutionne la façon de faire le 
ménage dans les maisons.

Grâce à la technologie sans fi l, le 
fi l électrique normalement intégré 
dans le fl exible est éliminé, le ren-

dant plus léger et maniable.
Jetzt kannst Du Dich überall im 

Haus frei bewegen. 

Maintenant tu peux te déplacer 
dans la maison avec

le maximum de liberté.

www.sistemair.com

Léger

Le raccord 
Doté d’un système sans fi l 
intégré, il permet d’obtenir
une liberté de mouvement 

sans limite.

Flisy peut être connecté à 
toutes les installations d’aspi-

ration centralisée munies de 
prises d’aspiration connec-
tées électriquement afi n de 

faire un démarrage déporté.

L›absence de fi l électrique intégré dans le fl exible le rend
extrèmement plus souple et résistant aux sollicitations,
de plus les composants sont garanties à vie: il suffi t de
changer les piles lorsqu›elles sont usées. 

Fiable  Universel
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La poignée
Ergonomique et d’un design 

élégant, elle permet d’obtenir une 
maniabilité jamais égalée

jusqu’à ce jour.

Flexible électrifi é 
tarditionnel 7 m 

2.985 g

Flexible Flisy
sans fi l 7 m

1.703 g

Flisy: - 40% de poids 

Long Lasting 
BATTERY

360°

Flisy est compatible avec 
tous les accessoires de 

nettoyage du commerce.

 a été conçu et
développé entièrement par 

Sistem Air, qui a mis à
disposition son

expérience dans ce secteur:
le résultat est un produit  qui 
réuni technologie et design, 
ergonomie et fonctionnalité.
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Pour démarrer et arrêter l’aspirateur 
central il suffi t de presser le bouton sur 
la poignée: cela laisse le maximum de 
liberté même pendant le nettoyage.

Pratique 
Wireless


