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LISTE DE PRIX
Illustration

ACCESSOIRES - FLEXIBLES DE BASE

N° Article

Description

ACCESSOIRES DE BASE
Kit complet d’accessoires de base, (sans tuyau flexible)
GA9016

Indispensable pour une utilisation appropriée de votre installation. Composé des articles BI1856,
BR5160, SA5140, SC5150, HR5012, MT9006, SM5115 et CA9100.

Brosse à inversion sols/tapis Delux
BI1856

L’indispensable brosse à inversion combinée sols durs/tapis permuttable d'une simple pression du
pied. Qualité supérieure.

Brosse à épousseter ronde Classic
BR5160

Brosse douce pour les travaux fréquents de dépoussiérage du mobilier, bibelots, écrans, rideaux, etc. Ne
raye pas. Poils semi-naturels longs.

Suceur allongé
SA5140

Recommandée pour les endroits peu accessibles tels que angles, rainures, plinthes, cadres de
fenêtres, etc.

Suceur étroit combiné avec brosse à habit amovible
SC5150

Conseillé pour les petites surfaces textiles tels que les fauteuils, sièges de voiture ou les canapés en tissus.

Housse transportable pour accessoires
HR5012

Housse nécessaire au rangement et à la protection des brosses et accessoires. Avec poignée
facilitant le transport.

Canne télescopique aluminium
MT9006

Sa légèreté est très appréciée facilitant encore le travail de nettoyage. Réglable
jusqu'à 95 cm.

Support mural plastique Classic pour flexible et housse de rangement
SM5115

Un flexible bien rangé est la clé d'un déploiement aisé et évite son entortillement ou une usure prématurée.
Ce support accueille également la housse de rangement HR5012.

Clip pour 3 accessoires à adapter à la poignée ou à la canne
CA9100

Emmenez partout vos 3 accessoires préférés. Le clip amovible se fixe simplement autour de la poignée ou
de la canne télescopique.

FLEXIBLES DE BASE
Important :

La longueur idéale conseillée d'un flexible est de 8 m ou 9 m. Vérifier la puissance de la centrale pour des tuyaux
dépassants 9 m. Nous consulter pour plus d'informations.
FL9020

Tuyau flexible STANDARD de 9 m (sans embout ni poignée)

FL9021

Tuyau flexible STANDARD de 10,5 m (sans embout ni poignée)

FL9022

Tuyau flexible STANDARD de 12 m (sans embout ni poignée)

FR9023

Tuyau flexible STANDARD au mètre, le m. (sans embout ni poignée)
Poignée coudée standard aluminium avec réglage de dépression

PC9012

La puissance peut être réglée grâce à une vanne d'air équipée d'un curseur à crans. Se visse
simplement au flexible.

Embout pour tuyau flexible (avec bague métallique)
EM9030
Se visse simplement, côté prise.
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FLEXIBLES - HOUSSES - POIGNEES

Illustration

N° Article

Description

Important :

La longueur idéale conseillée d'un flexible est de 8 m ou 9 m. Vérifier la puissance de la centrale pour des tuyaux
dépassants 9 m. Nous consulter pour plus d'informations.
FA9538

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 6 m (poignée avec tube aluminium)

FA9539

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 7 m (poignée avec tube aluminium

FA9540

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 8 m (poignée avec tube aluminium)

FA9541

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 9 m (poignée avec tube aluminium)

FA9542

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 10.5 m (poignée avec tube aluminium)

FA9543

Tuyau flexible ERGO avec ON/OFF, 12 m (poignée avec tube aluminium)
Flexible extensible soft-stretch (1:5) long. rétracté : 2 m - tendu : 10 m

FS9370

Information :

Pour un nettoyage

rapide sans son flexible standard. D'encombrement réduit, il se range à proximité de soi, dans une armoire,
un tiroir de cuisine, etc.

La housse se glisse tout simplement sur votre flexible. Elle prévient l'usure des angles de portes, murs et
mobilier. Confère à votre flexible souplesse et aisance d'utilisation. Meilleure sur surface lisse.
HP9095

Housse protectrice coton grise, Classic, 9 m

HP9096

Housse protectrice coton grise, en stretch avec attaches, 10.5 m

HP9097

Housse protectrice matelassée bleue avec motifs et "Zipper", 9 m

HP9098

Housse protectrice matelassée bleue avec motifs et "Zipper", 10.5 m
Poignée coudée tout plastique (incl. bague et click)

PC9010
Avec réglage de dépression coulissant.

Poignée coudée plastique-tube métal (incl. bague et click)
PC9011
Avec réglage de dépression coulissant.

Poignée coudée plastique
PC9013
Avec réglage de dépression type pistolet.

Poignée coudée métallique chrome tournante
PC9340
Sans réglage de dépression. Très robuste, pour utilisation intensive ou professionnelle.
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CANNES - EMBOUTS - ACCESSOIRES - OPTIONS

N° Article

Description
Canne métallique chrome

MM9056
Par pièce, longueur : 48 cm. Très robuste, pour utilisation intensive ou professionnelle.

Canne plastique noir
MP5108

Par pièce, longueur : 48.5 cm. Très léger et idéal pour cumuler plusieurs pièces ensemble de façon à
atteindre les hauts plafonds, poutres, velux etc…

Canne plastique beige
MP5109

Par pièce, longueur : 48.5 cm. Très léger et idéal pour cumuler plusieurs pièces ensemble de façon à
atteindre les hauts plafonds, poutres, velux etc…

Canne télescopique plastique noir
MT9004
Très léger. Système télescopique à verrouillage rotatif.

Embout femelle pour tuyau flexible (F-F/1xVis) pour rallonge déconnectable
EF9032

Idéal pour rallonger de temps à autre un tuyau flexible. Se visse simplement à l'extrémité du flexible.

Embout simple pour tuyau flexible (sans bague métallique)
ES9031

Généralement utilisé pour une rallonge. Ne pas brancher côté prise (pas d'activateur métallique). Se
visse simplement à l'extrémité du flexible.

Embout tournant Delux pour tuyau flexible (partie de contact tout en métal)
ET9035

Très résistant, évite la déformation accidentelle de l'embout. Le pivotement améliore le déploiement du
flexible déjà connecté. Se visse simplement à l'extrémité du flexible.

Brosse spéciale pour sols durs, 30 cm (sur roulettes)
BC9065

Pour les revêtements durs telles que carrelages, sols en pierre, parquets. Ses roulettes facilitent le
maniement et évitent toutes rayures. Largeur : "passe partout".

Brosse spéciale pour sols durs, 37 cm (sur roulettes)
BC9066

Pour les revêtements durs telles que carrelages, sols en pierre, parquets. Ses roulettes facilitent le
maniement et évitent toutes rayures. Largeur : "surfaces spacieuses".

Brosse pivotante Turn n' Clean pour sols dur
BC9072

Spécialement

étudiée pour faciliter l'aspiration partout au sol. Tourner autour des pieds de table, meubles, etc. devient un
jeu d'enfant. Largeur 32 cm, sans roulette, poils nylon.

Brosse tous sols universelle plate, avec 4 roulettes, double gommes et velcro
UB9530

Grâce à son profil moins haut que les autres brosses de sol, elle permet directement de mieux passer dans
les endroits étroits (sous les meubles, etc.).
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ACCESSOIRES - OPTIONS

N° Article

Description
Brosse avec surface feutre pour parquet

FP9400

Equipée d'une

semelle en feutre doux, cette brosse est parfaite pour le nettoyage des sols lisses et délicats. Evite les
rayures.

Rechange feutre pour brosse FP9400
RF9405
Accessoire de rechange pour la brosse feutre. Se fixe simplement sur la base de la brosse.

Brosse plumeau à franges pour sols durs
FB9390

Idéale pour capter la poussière partout sur les surfaces lisses telles que les parquets. Ne raye pas.

Rechange pour brosse plumeau FB9390
FB9395
Se fixe à l’aide d’un velcro.

Brosse Turbo rotative Standard
BT5213

Conçue pour un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes. Le flux d'air aspiré permet la
rotation de la brosse.

Brosse Turbo rotative Mini
BT5215

Conçue pour un nettoyage en profondeur des matelas et petites surfaces en tissus. Le flux d'air aspiré
permet la rotation de la brosse.

Brosse pour murs et surfaces délicates, 25 cm
WB9410

Permet de dépoussiérer efficacement les murs, tapisseries, boiseries et autres surfaces délicates.

Brosse à épousseter ovale poils synthétiques noirs
BR5165

Brosse douce pour les travaux de dépoussiérage du mobilier, bibelots, écrans, rideaux, etc. Ne raye pas.
Poils synthétiques mi-longs.

Brosse à épousseter ovale articulée à 360°
BO5622

pour les travaux de dépoussiérage du mobilier, bibelots, écrans, rideaux, etc. Ne raye pas. Poils synthétiques
longs. L'articulation permet de choisir l'angle d'aspiration.

Brosse universelle à poils mi-long blancs
BU9330

Brosse douce

Conçue pour

épousseter les surfaces tels que les meubles, tableau de bord de voiture et même les habits. Ne raye pas.

Brosse douce pour plantes, bibelots, etc.
BD9340

Elimine en douceur les poussières sur les éléments les plus délicats. Poils synthétiques longs, fins et
souples.

Brosse pour radiateur à éléments, stores
BS9110

Très pratique pour les interstices des radiateurs ou des stores extérieurs à lamelles. A adapter sur
suceur allongé SA5140.
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ACCESSOIRES - OPTIONS

N° Article

Description
Kit coudé à 135° pour dessus de poutres, cadre de portes, fenêtres, etc.

KA9200

Equipé d'une brosse large et d'un coude à angle variable, ce kit est conçu pour les endroits situés en hauteur.
Le coude à 135° peut recevoir la plupart des brosses de notre gamme.

Brosse velcro large
VL9430

Grâce à sa largeur et ses bandes velcro, cette brosse est reconnue efficace pour enlever les peluches et
poils sur des surfaces moyennes telles que matelas, grands canapés, etc.

Suceur avec petite bande velcro rouge
SV9075

Assure un nettoyage tout en profondeur des petits éléments en tissus comme les canapés, sièges de
voitures, etc. Sa bande velcro retire efficacement les peluches et les poils.

Suceur allongé Delux, 30 cm
SA5145
Bien commode pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

Suceur extra-long non extensible pour dessous de meubles, 94 cm
SU9211

D'une seule pièce, en plastique souple, ce suceur est parfait pour aspirer dessous et derrière les meubles
sans les déplacer.

Kit Mini-accessoires pour claviers, pc, hi-fi, bibelots, voitures, etc.
KM9195

Offre un nettoyage très précis de toutes petites pièces ou surfaces. Il inclus une vanne de réglage afin que la
forte dépression n'altère pas certaines pièces.

Brosse en crin pour animaux (chiens, chevaux)
BA9105

Crin dur et compact. Spécialement fabriqué pour le toilettage des animaux d'une certaine taille.

Etrille pour animaux (chiens, chevaux)
BA9106
Courtes piques. Spécialement fabriqué pour le toilettage des animaux d'une certaine taille.

Peigne pour animaux (chiens, chevaux)
BA9107
Longues piques. Spécialement fabriqué pour le toilettage des animaux d'une certaine taille.

Kit rallonge tournante pour brosses animaux (incl. 2 m de flexible)
KR9280

Indiqué pour une utilisation aisée des brosses et étrilles de toilettage. Se branche aussi bien à la poignée
coudée qu'à la prise. Longueurs différentes sur demande.

© Berosa Jura. Changements de prix et d'exécution réservés en tout temps. Prix en CHF et hors TVA.

Berosa Jura· Rue de la Croix 26 2822 Courroux · Tél. 032 422 00 51 · www.berosa-jura.ch

LP Acc BE 0419

Page 6 / 6

LISTE DE PRIX

ACCESSOIRES - OPTIONS

Illustration

N° Article

Description

Important :

Bacs séparateurs : se référer aux instructions d'utilisations.
Bac séparateur noir pour cendres (froides)
BM9054

Conçu pour

aspirer sans endommager votre installation : Les cendres froides. Avec système de décolmatage
manuel du filtre.

Bac séparateur de liquides (incl. 2 manches + suceur 30 cm), plastique 16L
BL9050

Conçu pour aspirer sans endommager votre installation : les liquides ou le verre cassé (par exemple, lors
d'un dégât d'eau ou d'une bouteille pleine cassée).

Bac séparateur de liquides (incl. 2 manches+suceur 30 cm), métal 20 L
BL9052

Conçu pour aspirer sans endommager votre installation : les liquides ou le verre cassé (par exemple, lors
d'un dégât d'eau ou d'une bouteille pleine cassée).

Suceur pour liquides (sols/vitres) 30 cm
CL9061

A utiliser exclusivement avec les bacs séparateurs BM9051/BL9050/BL9052. Largeur : "passe
partout".

Suceur pour liquides (sols/vitres) 37 cm
CL9062

A utiliser exclusivement avec les bacs séparateurs BM9051/BL9050/BL9052. Largeur : "grandes
surfaces".

Kit profit avec flexible complet, support et accessoires
KG9445

Il n'est pas

toujours très propre d'utiliser le même flexible et accessoires dans les pièces habitables que dans le
garage. Ce kit apporte une solution adaptée à prix économique.

Suceur pour percements, avec adaptateur pour Diam. 35-32mm
HN9510

Evite toute poussière lors d'un percement, supprime les traces contre le mur, pas besoin d'une aide pour
tenir la buse, le suceur tient tout seul contre le mur.

Lanière de transport pour flexible
LF9275
Pour un transport simplifié de votre flexible. Fixation velcro.

Clip mural pour canne d'aspiration
CM9435

Ce support, à placer partout, offre un stockage très fonctionnel de la canne d'aspiration évitant ainsi le
risque qu'elle ne tombe au sol après rangement.

Support et panier mural pour flexible et accessoires avec clip pour canne
TAP323

Assure un rangement optimal du tuyau flexible et des accessoires. Panier pouvant accueillir bon
nombre de brosses. Idéal pour un deuxième jeu d'accessoires.
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