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CATALOGUE
Codes art.

Description

- Nettoie et désinfecte avec le chiffon chaud à vapeur
- Enlève et élimine 99,9% des germes et des bactéries

Codes

PVC

PTEU0281 - nettoyeur Plancher à vapeur
sans fil (Blanc)

- 4 accessoires inclus

POL-043

- Nettoie sans détergent
- Pour tous types de sols et de surfaces verticales

A - assortiment

- Fonction de capture la poussière + chiffons électrostat

UE:

- Nettoie et désinfecte avec le chiffon chaud à vapeur
- Enlève et élimine 99,9% des germes et des bactéries

PTEU0275 - nettoyeur Plancher à vapeur
sans fil (rouge)

- 4 accessoires inclus

8007411011764
€ 189,90

POL-042

- Nettoie sans détergent
- Pour tous types de sols et de surfaces verticales

A - assortiment

- Fonction de capture la poussière + chiffons électrostat

UE:

- Nettoie et désinfecte avec le chiffon chaud à vapeur
- Enlève et élimine 99,9% des germes et des bactéries

PTEU0283 - Nettoyeur plancher à vapeur
sans fil (Noir)

- 4 accessoires inclus

8007411011719
€ 189,90

POL-041

- Nettoie sans détergent
- Pour tous types de sols et de surfaces verticales

A - assortiment

- Fonction de capture la poussière + chiffons électrostat

UE:

- Aspirateur sans fil rechargeable 2 en 1
- 45 minutes d'autonomie

PBEU0095 - Aspirateur de bâton
rechargeable

- Poignée repliable

8007411011870
€ 199,90

POL-039

- Fonction Turbo

A - assortiment

8007411010996

UE:

- Aspirateur à cylindre multi-cyclonique sans sac
- Filtration en 6 étapes et filtre HEPA

€ 239,90

PBEU0103 - ASPIRATEUR MC350 TURBO &
FLASH

- Avec assainisseur d'air Frescoaspira

POL-038

- Brosse pour parquet, brosse turbo et brosse mini turbo
inc
- Lance d'aspiration flexible XL incluse

A - assortiment

8007411011474

- Commandes sans fil sur la poignée

UE:

- Aspirateur cyclonique sans sac
- 5 étapes de filtration - filtre HEPA

PBEU0107 - ASPIRATEUR C150

- Brosse de parquet, brosse turbo et brosse mini turbo
fourn
- Petit kit d'aspiration de surface fourni

€ 269,90

POL-037

- Léger: seulement 4,5 kg

A - assortiment

- Régulation électronique de la force d'aspiration

UE:
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CATALOGUE
Codes art.

Description

- Aspirateur à cylindre cyclonique sans sac
- Brosse de parquet +mini-turbo brosse incluse

Codes

PVC

PBEU0102 - ASPIRATEUR C130 PLUS

- 5 étapes de filtration et filtre HEPA

POL-036

- Kit d'aspiration de petites surfaces inclus
- Puissance réglable

A - assortiment
UE:

- Aspirateur à cylindre cyclonique sans sac
- Brosse de parquet incluse

8007411011467
€ 189,90

PBEU0105 -ASPIRATEUR C110 PLUS

- 4 étapes de filtration et filtre HEPA

POL-035

- Kit d'aspiration de petites surfaces inclus
- Puissance réglable

A - assortiment
UE:

- Nettoyeur à vapeur et aspirateur avec filtre à eau intégré
- Nettoie en profondeur avec la vapeur haute pression 4
bar
- Bouchon de sécurité

8007411010262
€ 159,90

PVEU0082 - VAPORETTO LECOASPIRA
FAV30
POL-030

- Prends toute saleté liquide & sec
- Temps de chauffage 11 min

A - assortiment

- 13 accessoires inclus

UE:

- Outil pour l'effet désinfectant de la vapeur
- Produit de nettoyage, combinaison avec Steam
Disinfector
- Outil pour l'action de décontamination

8007411010699
€ 599,90

PAEU0244 - HPMED 2 x 50 ml (box)

POL-028

- Est idéal pour éliminer les mauvaises odeurs
- 50 ml

A - assortiment
UE:

- 2 produits dans 1: vadrouille à vapeur et nettoyeur à
main
- Chauffe en 30 secondes

8007411803086
€ 18,90

PTEU0252 - Nettoyeur plancher SV205 /
Vadrouille à vapeur

- Réglage de la vapeur

POL-024

- Autonomie illimitée
- Capacité du réservoir: 0,32 L

A - assortiment

Vadrouille à vapeur avec fonction de nettoyage à main

UE:

- Chaudière à haute pression, jusqu'à 3 Bar
- Chauffage rapide en 3 minutes

PGEU0011 - Nettoyeur vapeur à main

- 5 accessoires inclus

8007411010224
€ 99,90

POL-022

- 40 g/min
- Longueur cable: 3.5 m

A - assortiment

- 1000W

UE:
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Codes art.

Description

- Nettoyeur à vapeur
- Sortie de vapeur réglable jusqu'à 90 g / min

Codes

PVC

PTEU0266 - Nettoyeur à vapeur HANDY 25
PLUS

- Étui de rangement intégré pour accessoires

POL-020

- 13 accessoires inclus
- Chaudière haute pression de 3,5 bars

A - assortiment

8007411010897

UE:

- Nettoyeur à vapeur
- Vapeur illimitée

€ 159,90

PTEU0277 - Nettoyeur à vapeur SMART
100 T

- Chauffage rapide: prêt en 2 minutes

POL-018

- Brosse de vaporisation
- 9 accessoires inclus

A - assortiment

- Chaudière à haute pression 4 Bar

UE:

- Nettoyeur à vapeur
- Vapeur illimitée

PTEU0276 - Nettoyeur à vapeur rSMART
100 B

- Chauffage rapide: prêt en 2 minutes

8007411011573
€ 299,90

POL-017

- Brosse de vaporisation
- 9 accessoires inclus

A - assortiment

- Chaudière à haute pression 4 Bar

UE:

- Capacité1,31 litre
- 6 accessoires inclus

PTEU0258 - Nettoyeur à vapeur CLASSIC
55

- Sortie de vapeur réglable jusqu'à 80 gr / min

8007411011566
€ 299,90

POL-016

- Matériel: aluminium alpin supplémentaire
- Puissance maximale: 1500W

A - assortiment

- Portée opérationnelle: 7,5 mètres

UE:

- Chaudière haute pression jusqu'à 4 bar
- Bouchon de sécurité

PTEU0261 - Nettoyeur à vapeur PRO70

- Sortie de vapeur réglable jusqu'à 90 g / min

8007411010811
€ 299,90

POL-015

- 7 accessoires inclus
- Fabriqué en Italie

A - assortiment

8007411010842

UE:

- Pour désinfection des punaises de lit (Avec HP-Med)
- Buse à dispositif d'échange de chaleur à détente
contrôlée
- Produisant de la vapeur sèche surchauffée à 180 ° C

€ 349,90

PTEU0234 - Cimex Eradicator

POL-005

- Bouchon de sécurité
- Fabriqué en Italie

A - assortiment

- Emissions de vapeur jusqu'à 110 g / min

UE:
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CATALOGUE
Codes art.

Description

- 2 produits en 1; Nettoyeur à vapeur et à main
- Capacité de l'eau sale de 0,3 L

Codes

PVC

PTEU0274 - Vadrouille à vapeur 2-en-1 SV440

- 1500 Watt

POL-004

- Longueur du câble: 1 m
- Capacité du réservoir de 0,3 L

A - assortiment

- A utiliser avec produit FrescoVapor (PAEU285)

UE:

- Pour pistolet à vapeur PTEU0257
- Laisser une odeur fraîche dans toute la maison

PAEU0285 - FrescoVapor voor/ pour
PTEU0257, PTEU0274 et PTEU0249

- Peut capturer des odeurs ennuyeuses

2

8007411011443
€ 169,90

POL-002

- 2 flacons/boîte

A - assortiment
UE:

- 2 chiffons de nettoyage pour le FAV30

24

8007411803765
€ 16,90

PAEU0231 - SET 2 PANNI MICROFIBRE
POL-049
A - assortiment
UE:

- 2 chiffons de nettoyage pour le SV440

8007411802966
€ 24,90

PAEU0332 - 2 CLOTH x VT SV4XX /
SMART MOP
POL-048
A - assortiment
UE:

- Produit antitartre 'Stop au tartre'
- Pour prolonger la durée de vie de la chaudière

8007411804151
€ 24,90

PAEU0094 - Anti-kalk product 'kalstop'

- Boîte avec 20 x 5 ml capsules

POL-046
A - assortiment
UE:

- Semelle anti-lustrante pour fer professionnel

8007411801556
€ 14,90

PAEU0200 - semelle anti-lustrante pour
fer professionnel
POL-045
A - assortiment
UE:
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CATALOGUE
Codes art.

Description

- Housse universelle lavable pour table à repasser
- Pour Vaporella Stira & Aspira Top, Professional System

Codes

PVC

PAEU0202 - Housse pour Table à Repasser
bleue

- PourAdvanced System, Stira & Aspira Lux

POL-044
A - assortiment
UE:

- Fer à repassé professionnel avec poignée en liège
- Semelle en aluminium

8007411802676
€ 39,90

PFEU0021 - Fèr à repasser (vaporetto
lecoaspira)

- Trous concentrés à la pointe

POL-033

- Idéal pour tous les tissus, également les plus délicats
- Il peut enlever même les plis les plus durs

A - assortiment

- Aussi utiliser verticalement

UE:

- Fer à repasser professionnel avec poignée en liège
- Semelle en aluminium

PFEU0013 - Fèr à repasser(Vaporetto
Classic 55)

- Les trous de vapeur se sont concentrés sur la pointe

8007411004681
€ 79,90

POL-029

- Avec un tapis de repassage
- Compatible avec les modèles Vaporetto flexible amovible

A - assortiment
UE:

- Planche à repasser professionnelle
- Cadre renforcé

8007411303968
€ 79,90

FPAS0044 - Table à repasser VAPORELLA
ESSENTIAL

- Repos pour la chaudière

POL-014

- Couverture en coton
- Système de sécurité d'ouverture / fermeture

A - assortiment
UE:

- Table à repasser professionnelle avec cadre renforcé
- Repos pour la chaudière

8007411011313
€ 99,90

FPAS0001 - Table à repasser ASSE
VAPORELLA

- Étagère de blanchisserie

POL-013

- Roues pour le transport
- Porte-câble

A - assortiment

- Couverture en coton

UE:

- Table à repasser "Professional" avec cadre renforcé
- Table de manche inclus

FPAS0045 - Table à repasser VAPORELLA
TOP

- Surface de travail extra large

8007411502019
€ 119,90

POL-012

- Repose-chaudière intégré et étagère à linge
- Roues pour le transport

A - assortiment

- Porte-câble

UE:

KMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

BEFRAKO

BTW-TVA : BE 0463 716 913

www.befrako.be
Pag. 5/6

8007411011320
€ 159,90

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be
Date d'impression: 19/07/2018

2018

CATALOGUE
Codes art.

Description

- Table à repasser active "Professional"
- Fonction d'aspiration

Codes

PVC

FPAS0030 - VAPORELLA STIRA E ASPIRA Table à repasser Active avec aspiration

- Repos pour la chaudière

POL-011

- Cadre renforcé anti-corrosion
- Roues pour le transport

A - assortiment

- Porte-câble

UE:

- Table à repasser active "Professional"
- Fonction de soufflage

FPAS0032 - STIRA E ASPIRA TOP - Table à
repasser Active avec fonction de souffla

- Fonction d'aspiration

8007411004964
€ 289,90

POL-010

- Fonction de chauffage
- Repos pour la chaudière

A - assortiment

- Cadre renforcé anti-corrosion

UE:

- Planche à repasser professionnelle "active"
- Avec station de repassage à vapeur intégrée, amovible

PLEU0117 - VAPORELLA Table à repasser
active professionel

- Surface de repassage chauffée

8007411004988
€ 429,90

POL-009

- Fonction de succion
- Fonction ventilateur

A - assortiment

- Réglage de la hauteur en 8 positions

UE:

- Générateur de vapeur de fer avec chaudière
- Avec bouchon de sécurité

FI000081 - VAPORELLA SUPER PRO Unité
de repassage professionnelle

- Pression de vapeur jusqu'à 3 bar

8007411005855
€ 799,90

POL-007

- Fer à repasser avec semelle en aluminium
- La poignée en liège isole et reste fraîche

A - assortiment

- Couverture coulissante pour un rangement facile

UE:

- Générateur de vapeur de fer avec chaudière
- Avec bouchon de sécurité

FI000031 - VAPORELLA - 2HP Professional

- Pression de vapeur jusqu'à 3 bar

8007411000812
€ 299,90

POL-006

- Fer à repasser avec semelle en aluminium
- La poignée en liège isole et reste fraîche

A - assortiment

- Tapis de repassage amovible en silicone antidérapant

UE:

- Aspirateur sans fil rechargeable 2 en 1
- 56 minutes d'autonomie

PBEU0096 - Aspirateur de bâton
rechargeable

- LED s'allume sur la brosse

8007411000317
€ 299,90

POL-040

- Poignée pliante
- Fonction Turbo

A - assortiment
UE:
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Prijslijst geldig van 01/06/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle
prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.
De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :
Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.
Code B = goederen zijn beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10 dagen na schriftelijke bestelling.
Code T = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling.
De service code houdt in :
Code R = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016.
Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service
dienst.
Code X = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd.
De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd
toegekend. De wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.
Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10
Excl. BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk
van de wijzigende economische omstandigheden.
Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van
kracht voor het jaar 2018.
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La liste de prix est valable à partir du 01/06/2018 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats
indiqués sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les
prix sont hors contributions Récupel et Bebat, conformes aux tarifs 2018 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions.
Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises:
Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre
commande écrite.
Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UCE) et généralement livrables dans un délai de 10 jours dès
réception de votre commande écrite.
Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.
Le code service contient :
-

Code R = Repaire ce qui signifie que les marchandises seront réparées en cas de garantie (garantie de réparation).
Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un
réparateur agréé.
Code X = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées.

La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie
légale minimum est de 2 ans.
Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2018 et
peuvent être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques.
Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les
conditions connues restent en vigueur en 2018.
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