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27/02/2020 

Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

- générateur de vapeur
PLEU0238-VAPORELLA SIMPLY VS10.10

A - assortiment

POL-073

109,90 €UE:

- Pression de vapeur jusqu'à 6,5 bar

-2200 W

- Fer à repasser avec semelle en céramique

- Capacité: 1.5 L 8007411012198

- générateur de vapeur à repasser
PLEU0225-LA VAPORELLA XB60C

A - assortiment

POL-063

344,90 €UE:

- avec autonomie non-limitée

- Pression de vapeur jusqu'à 6,7 bar

- capacité: 1.4 L

-  360° fluid curve technology

- 2350 W

8007411011801

- générateur de vapeur à repasser
PLEU0228-LA VAPORELLA XT100C

A - assortiment

POL-060

454,90 €UE:

- avec autonomie non-limitée

- 2350 W

- capacité: 1.5 L

-  360° fluid curve technology 8007411011832

- Fer à repasser professionnel avec poignée en liège
PFEU0013 - Fèr à repasser(Vaporetto)

A - assortiment

POL-029

69,90 €UE:

- Semelle en aluminium

- Les trous de vapeur se sont concentrés sur la pointe

- Avec un tapis de repassage

- Compatible avec les modèles Vaporetto flexible amovible 8007411303968

- Générateur de vapeur de fer avec chaudière FI000081 - VAPORELLA SUPER PRO Unité 
de repassage professionnelle

A - assortiment

POL-007

284,90 €UE:

- Avec bouchon de sécurité

- Pression de vapeur jusqu'à 3 bar

- Fer à repasser avec semelle en aluminium

- La poignée en liège isole et reste fraîche

- Couverture coulissante pour un rangement facile

8007411000812

- Générateur de vapeur de fer avec chaudière
FI000031 - VAPORELLA - 2HP Professional

A - assortiment

POL-006

264,90 €UE:

- Avec bouchon de sécurité

- Pression de vapeur jusqu'à 3 bar

- Fer à repasser avec semelle en aluminium

- La poignée en liège isole et reste fraîche

- Tapis de repassage amovible en silicone antidérapant

8007411000317
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- Planche à repasser professionnelle FPAS0044 -  Table à repasser VAPORELLA 
ESSENTIAL

A - assortiment

POL-014

84,90 €UE:

- Cadre renforcé

- Repos pour la chaudière

- Couverture en coton

- Système de sécurité d'ouverture / fermeture 8007411011313

- Table à repasser professionnelle avec cadre renforcé FPAS0001 - Table à repasser ASSE 
VAPORELLA

A - assortiment

POL-013

109,90 €UE:

- Repos pour la chaudière

- Étagère de blanchisserie

- Roues pour le transport

- Porte-câble

- Couverture en coton

8007411502019

- Table à repasser "Professional" avec cadre renforcé  FPAS0045 - Table à repasser VAPORELLA 
TOP

A - assortiment

POL-012

144,90 €UE:

- Table de manche inclus

- Surface de travail extra large

- Repose-chaudière intégré et étagère à linge

- Roues pour le transport

- Porte-câble

8007411011320

- Produit antitartre 'Stop au tartre'
PAEU0094 - Anti-kalk product 'kalstop'

A - assortiment

POL-046

14,90 €UE:

- Pour prolonger la durée de vie de la chaudière

- Boîte avec 20 x 5 ml capsules

8007411801556

- Semelle anti-lustrante pour fer professionnel PAEU0200 - semelle anti-lustrante pour 
fer professionnel

A - assortiment

POL-045

29,90 €UE:

8007411802652

- Housse universelle lavable pour table à repasser PAEU0202 - Housse pour Table à Repasser 
bleue

A - assortiment

POL-044

39,90 €UE:

- Pour Vaporella Stira & Aspira Top, Professional System

- PourAdvanced System, Stira & Aspira Lux

8007411802676
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- Kit de 2 Filtres Anticalcaire
PAEU0336 - Kit de 2 Filtres Anticalcaire

A - assortiment

POL-137

11,90 €UE:

- Le filtre permet d'utiliser simplement de l'eau du robinet

- grâce aux résines ,les sels minéraux y sont conservés

- la formation de calcaire est ralentie 8007411804236

- filtre anticalcaire
PAEU0274 - Filtre Anticalcaire

A - assortiment

POL-136

11,90 €UE:

- il retient les impuretés et les sels minéraux

- réduit la formation de calcaire

- allongeant la durée de vie de l'appareil 8007411803574

- tapis de repassage
PAEU0232 - tapis de repassage

A - assortiment

POL-130

12,90 €UE:

-peut être directement placé sur votre planche à repasser

- est isolant

- compatible avec tous le modèles Vaporella

8007411802973

- Fabriquée en coton
PAEU0339 - Housse de repassage XL

A - assortiment

POL-129

43,90 €UE:

- pour permettre un repassage efficace

- pour une glisse optimale du fer.

- Convient aux planches à repasser jusqu'à 124cm x 
48.5cm

8007411804274

- Le revêtement spécial empêche toute brillance PAEU0201 - Couvre-semelle anti-brillance 
pour Vaporella

A - assortiment

POL-128

24,90 €UE:

- protège les tissus délicats

- compatible avec Vaporella

8007411802669

- un chariot pratique pour poser votre fer
PAEU0096 - Chariot Vaporella

A - assortiment

POL-127

68,90 €UE:

- pour ranger tous les accessoires

- compatible avec Vaporella

8007411801587
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- 3 produits en 1: aspirateur, balai vapeur et nettoyeur vap
PTEU0295 - VAPORETTO 3 CLEAN

A - assortiment

POL-172

389,90 €UE:

- Chauffe en 30 secondes

- débit de vapeur réglable

- réservoir amovible

- capacité des eaux usées: 0,5 L

8007411012488

- Système intégré: nettoyeur à vapeur + aspirateur filtre PVEU0083-VAPORETTO LECOASPIRA 
FAV50_MULTIFLOOR

A - assortiment

POL-091

724,90 €UE:

- Nettoie vapeur à haute pression, jusqu'à 5 bars

- Bouchon de sécurité

- Saleté sèche et liquide

- 15 accessoires inclus 8007411010705

- vadrouille à vapeur PTEU0273-VAPORETTO SV420 
FRESCOVAPOR

A - assortiment

POL-087

124,90 €UE:

- Chauffe en 15 secondes

- Réglage de la vapeur

- Autonomie illimitée

- Capacité du réservoir: 0,3 L 8007411200045

- vadrouille à vapeur
PTEU0260-VTT ECO PRO 3.0

A - assortiment

POL-081

394,90 €UE:

- Chauffe en 11 minutes

- 9 accessoires inclus

- 2000 W

- autonomie non-limité 8007411010835

- vadrouille à vapeur PTEU0280-VAPORETTO PRO 95_TURBO 
FLEXI

A - assortiment

POL-079

459,90 €UE:

- Chauffe en 6 minutes

- 14 accessoires inclus

- 1100 W

- autonomie non-limité 8007411011658

- Nettoie et désinfecte  PTEU0283 - Nettoyeur plancher à vapeur 
sans fil (Noir)

A - assortiment

POL-041

194,90 €UE:

- Enlève et élimine 99,9% des germes et des bactéries

- 4 accessoires inclus

- Nettoie sans détergent

- Pour tous types de sols et de surfaces verticales

- Fonction de capture la poussière + chiffons électrostat

8007411011870
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- 2 produits dans 1: vadrouille à vapeur et nettoyeur à 
main

PTEU0252 - Nettoyeur plancher SV205 / 
Vadrouille à vapeur

A - assortiment

POL-024

79,90 €UE:

- Chauffe en 30 secondes

- Réglage de la vapeur

- Autonomie illimitée

- Capacité du réservoir: 0,32 L

Vadrouille à vapeur avec fonction de nettoyage à main

8007411010224

- 2 produits en 1; Nettoyeur à vapeur et à main PTEU0274 - Vadrouille à vapeur 2-en-1  - 
SV440

A - assortiment

POL-004

2 134,90 €UE:

- utiliser avec FrescoVapor

- 1500 Watt

- Longueur du câble: 1 m

- Capacité du réservoir de 0,3 L

- A utiliser avec produit FrescoVapor (PAEU285)

8007411011443

- 2 chiffons microfibres triangulaires PAEU0299 - Kit de serpillières microfibres 
triangulaires

A - assortiment

POL-116

23,90 €UE:

- pour tous types de sols

- lavable en machine

- compatible avec SV100

- 80% polyestre 20% polyamide 8007411803819

PAEU0268 - Kit de 2 serpillières de  Steam 
Mop

A - assortiment

POL-059

32,90 €UE:

8007411803314

- idéale pour supprimer des cheveux
PAEU0292 - Mini brosse à force turbo

A - assortiment

POL-055

39,90 €UE:

- turbine qui collecte des fibres, de la poussière

- purifie profondément

8007411010521

- compatible avec Vaporetto PAEU0250 - Ensemble de 3 brosses en 
nylon

A - assortiment

POL-054

14,90 €UE:

- pratique pour supprimer sédiment de chaux

- pratique pour saltées incrustées

- combination de chaleur et vapeur

8007411803154
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- 2 chiffons de nettoyage Vaporetto PAEU0318 - Kit de 2 chaussettes de 
nettoyage douces

A - assortiment

POL-053

12,90 €UE:

- idéale pour le nettoyage de tissus

- peut être dans la machine à laver

- compatible avec Vaporetto Lecoaspira et Vaporetto

- 100% coton 8007411804014

- contenu: 2 flacons d'injection de 5 ml PAEU0086 - Déodorant bioécologique anti-
mousse (parfum de pin)

A - assortiment

POL-052

12,90 €UE:

- odeur: pine

8007411801198

- ligne universel de microfibre
PAEU0324 - Kit de 2 chiffons + 3 douilles

A - assortiment

POL-051

29,90 €UE:

- nettoyage vapeur vide

- 3 chiffons pour nettoyage profond

- peut être dans la machine à laver

- 100% coton 8007411804076

- 2 chiffons de nettoyage pour le FAV30 PAEU0231 - Kit de 2 multi-purpose 
serpillières en microfibre

A - assortiment

POL-049

24,90 €UE:

8007411802966

- 2 chiffons de nettoyage pour le SV440 PAEU0332 - Kit de 2 serpillières pour 
brosse Vaporforce

A - assortiment

POL-048

24,90 €UE:

8007411804151

- Outil pour l'effet désinfectant de la vapeur PAEU0244  - Détergent HPMED pour 
Steam Disinfector

A - assortiment

POL-028

19,90 €UE:

- Produit de nettoyage, combinaison avec Steam 
Disinfector
- Outil pour l'action de décontamination

- Est idéal pour éliminer les mauvaises odeurs

- 50 ml 8007411803093
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- Pour pistolet à vapeur PTEU0257 PAEU0285 - Frescovapor Désodorisant 
Capture Odeurs Vaporetto

A - assortiment

POL-002

24 16,90 €UE:

- Laisser une odeur fraîche dans toute la maison

- Peut capturer des odeurs ennuyeuses

- 2 flacons/boîte

8007411803765

- Kit de 2 chiffons Forzaspira Window Cleaner AG200 et 
AG220

PAEU0352 - Kit de 2 chiffons pour le 
nettoyant vitres Forzaspira AG200 et 
AG220

A - assortiment

POL-166

9,90 €UE:

-- enlève la saleté la plus tenace des verres / miroirs

-Utilise en combinaison avec le vaporisateur

-rend le nettoyage du verre, des miroirs plus efficace

-Compatible avec Forzaspira Windows Cleaner AG200/220 
Plus

8007411804465

-Moppy Kit de 2 serpillières en Microfibres pour les surface PAEU0354 - Kit de 2 serpillières en 
Microfibres pour les surfaces délicates, 
Boi

A - assortiment

POL-165

15,90 €UE:

-pour nettoyer efficacement les sols délicats que le bois

- idéal pour les surfaces verticales

-Caractérisées par des fibres ultra-absorbantes

- lavable en machine 8007411804496

- Kit de 20 lingettes électrostatiques attrape-poussière PAEU0346 - Kit de 20 lingettes 
électrostatiques attrape-poussière pour 
Moppy

A - assortiment

POL-164

3,90 €UE:

- Retirez la saleté en douceur

- attachées à la tête large et plate du balai Moppy

- capturent et retiennent les cheveux et les poils 
d'animaux
- compatible avec Moppy 8007411804373

- Kit composé de 3 brosses à poils nylon
PAEU0344 - Kit de 3 brosses Vaporetto

A - assortiment

POL-163

9,90 €UE:

- idéal pour éliminer les saletés les plus difficiles

- Les brosses ont trois formats différents

- pour agir efficacement sur toutes les surfaces

- Compatible avec Vaporetto 8007411804342
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- 2 serpillières en microfibre pour la brosse Vaporflexi PAEU0340 - Kit de 2 serpillières pour 
brosse

A - assortiment

POL-162

31,90 €UE:

- Idéal pour nettoyer tous types de sols

- glissent facilement grâce à leurs inserts en polyester

- Compatible avec Vaporetto Pro95_TURBO FLEXI, 
Vaporetto Pro

8007411804304

- Brosse Vaporflexi
PAEU0343 - Vaporflexi brosse

A - assortiment

POL-161

31,90 €UE:

- combine praticité et flexibilité

- fixation facile de la serpillière

- nettoyer tous les types de sols

- pour rafraîchir les tapis et les moquettes 8007411804335

- Lecoaspira Lecologico HEPA Filter H13 PAEU0226 - Lecoaspira Lecologico HEPA 
Filtre H13

A - assortiment

POL-160

19,90 €UE:

- capable de retenir les plus petites particules de poussièr

- est une garantie d'un pouvoir filtrant élevé

- Compatible avec : Vaporetto Lecoaspira

8007411802911

- Forzaspira Lecologico Brosse À Parquet PAEU0205 - Forzaspira Lecologico brosse 
Parquet

A - assortiment

POL-159

26,90 €UE:

- idéal pour aspirer toutes sortes de sols délicats

-Compatible avec Vaporetto Lecoaspira, Forzaspira 
Lecologic

8007411802706

- Petite brosse + insert rotatif Forzaspira série SR PAEU0330 - Petite brosse + insert rotatif 
Forzaspira série SR

A - assortiment

POL-158

11,90 €UE:

-La brosse convient pour aspirer de petites surfaces délicat

- Se fixe directement à l'aspirateur portable

- enlève la saleté des tapis et des sols de la maison

- Compatible avec Forzaspira series SR 8007411804137

- Groupe Filtre (Grille + Filtre non-tissé) PAEU0329 - Groupe filtre (GRID + TTNT) 
Forzaspira SR

A - assortiment

POL-157

13,90 €UE:

- retient les particules de saleté les plus fines.

-Compatible avec : balais vapeur Forzaspira rechargeable

8007411804120
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CATALOGUE

- Chargeur de batterie pour Forzaspira SR 25.9 Plus PAEU0328 - Forzaspira chargeur de 
batterie SR 25.9 Plus

A - assortiment

POL-156

35,90 €UE:

- charge la batterie de votre aspirateur en 4.5 heures

- Compatible avec : Forzaspira SR 25.9 Plus

8007411804113

- Chargeur de batterie pour Forzaspira SR 18.5 PAEU0327 - Forzaspira chargeur de 
batterie SR 18.5

A - assortiment

POL-155

32,90 €UE:

- charge la batterie de votre aspirateur en 4.5 heures

- Compatible avec : Forzaspira SR 18.5

8007411804106

- Forzaspira SR 25.9V batterie rechargeable PAEU0326 - Forzaspira SR 25.9V batterie 
recheargeable

A - assortiment

POL-154

153,90 €UE:

- donne une autonomie allant jusqu'à 56 minutes sous 
vide
- Assemblage en un clic

- se recharge en seulement 4,5 heures

- Compatible avec Forzaspira SR 25.9 8007411804090

- Forzaspira SR 18.5V batterie rechargeable PAEU0325 - Forzaspira SR 18.5V batterie 
rechargeable

A - assortiment

POL-153

117,90 €UE:

- donne une autonomie allant jusqu'à 45 minutes sous 
vide
- Assemblage en un clic

- se recharge en seulement 4,5 heures

- Compatible avec Forzaspira SR 18.5 8007411804083

- Flacon vaporisateur avec chiffon en microfibre PAEU0306 - Pulvérisateur avec chiffon en 
microfibre, nettoyant pour vitres Forza

A - assortiment

POL-152

25,90 €UE:

-vous pouvez pulvériser votre produit de nettoyage préféré

-le chiffon en microfibre enlève la saleté la plus tenace

- Compatible with: Forzaspira window cleaner series AG

8007411803888

- Forzaspira nettoyant vitres PAEU0305 - Buse d'aspiration 170 mm 
Nettoyant vitres Forzaspira

A - assortiment

POL-151

19,90 €UE:

-nettoyer les plus petites surfaces telles que les fenêtres

- Compatible with: Forzaspira series AG

8007411803871
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CATALOGUE

- set de filtres Forzaspira PAEU0304 - Ensemble complet de filtres 
Forzaspira MC330 Turbo

A - assortiment

POL-150

16,90 €UE:

- le filtre qui rend votre aspirateur plus efficace

- retient même les plus fines particules de saleté

- augmente le niveau de filtration

- Compatible avec Forzaspira MC330_Turbo 8007411803864

- filtre Forzaspira polyestre PAEU0280 - Filtre en polyester Forzaspira 
pour aspirateur

A - assortiment

POL-149

7,90 €UE:

- Le filtre qui rend votre aspirateur plus efficace

- il permet au filtre HEPA de mieux fonctionner

-Compatible avec Forzaspira C110 and Airtech C100

8007411803642

- filtre Hepa H13 Forzaspira PAEU0279 - Filtre Hepa H13 de Forzaspira 
pour aspirateur

A - assortiment

POL-148

10,90 €UE:

- Le filtre HEPA est la dernière étape de la filtration

-peut retenir les plus fines particules de poussière

-empêche la saleté d'être réintroduite dans 
l'environnement
- Compatible avec Forzaspira C110 and Airtech C100 8007411803635

- filtre Hepa H13 PAEU0235 - Forzaspira SE110 Filtre Hepa 
H13

A - assortiment

POL-147

15,90 €UE:

- Aide à garder votre appareil plus efficace

- laisse le moteur respirer mieux

- lavable à l'eau courante

- compatible avec Cinderella série AS et Forzaspira SE110 8007411803000

- kit filtres Unico Frescoaspira
PAEU0331 - Unico Filters kit Frescoaspira

A - assortiment

POL-146

35,90 €UE:

- e double filtre HEPA + retient les plus petites impuretés

- réémission minimale dans l'air

- Le nettoyage et le remplacement sont rapides et faciles.

-Le kit contient deux languettes d'assainisseur d'air 8007411804144

- kit de filtres Unico
PAEU0298 - Unico 2 in 1 lance

A - assortiment

POL-145

10,90 €UE:

- chaque coin de la maison peut être nettoyé

- deux buses différentes: coniques ou avec une brosse

- compatible avec Unico

8007411010583

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- Unico kit de filtres
PAEU0295 - Unico filters kit

A - assortiment

POL-144

20,90 €UE:

-Le filtre HEPA et le double filtre pour le bac récupérateur

- retiennent les impuretés les plus fines

- avec une réémission minimale dans l'air ambiant

- faciles à nettoyer et rapides à remettre en place 8007411010552

- trousse de nettoyage
PAEU0294 - Unico kit de nettoyage

A - assortiment

POL-143

36,90 €UE:

- 1 concentrateur de vapeur avec petite brosse à poils de 
ny
- 1 buse d'aspiration appropriée pour enlever la saleté et l

- compatible avec Unico

8007411010545

- Brosse 2 en 1 + bonnette pour Unico PAEU0293 - Brosse 2 en 1 + bonnette 
Unico

A - assortiment

POL-142

41,90 €UE:

- nettoie à la vapeur le tissu des intérieurs

- aussi pour le nettoyage des surfaces vitrées

- compatible avec Unico

8007411010538

- Le support d'accessoire de nettoyage PAEU0291 - Porte-accessoires intégré 
Unico

A - assortiment

POL-141

8,90 €UE:

- peut être attaché à l'appareil

- poignée pour garder les accessoires à portée de main

- compatible avec Unico

8007411010514

- poignée verticale
PAEU0290  - Unico poignée verticale

A - assortiment

POL-140

55,90 €UE:

- vous permet de déplacer l'Unico dans n'importe quelle 
dire
- compatible avec Unico

8007411010507

- - 2 lingettes douces PAEU0289 - Sockettes Kit pour brosse 2 
en 1 UNICO

A - assortiment

POL-139

16,90 €UE:

- pour nettoyer les tissus d'ameublement

- lavable en machine à 60°

- compatible avec les modèles UNICO 8007411010491

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- Le kit se compose d'un concentrateur de vapeur et d'une 
br

PAEU0283  - Concentrateur de vapeur 
avec petite brosse en nylon Vaporetto

A - assortiment

POL-138

28,90 €UE:

- ça vous permet de viser où diffuser le jet de vapeur

- avec la brosse, une action plus abrasive est atteint

- compatible avec Vaporetto 807411803673

- Brosse triangulaire
PAEU0237 - Pinceau Vaporetto Triangular

A - assortiment

POL-134

52,90 €UE:

- pour nettoyer des taches difficiles dans les coins

- compatible avec Vaporetto

8007411803024

- La lance à haute pression augmente la puissance de 
vapeur PAEU0236 - Vapeur Lance Vaporetto

A - assortiment

POL-133

28,90 €UE:

- vous permet de nettoyer les espaces étroits

- compatible avec Vaporetto

8007411803017

- L'accessoire décolleuse à papier PAEU0228 - Décapant de papier peint 
Vaporetto

A - assortiment

POL-132

42,90 €UE:

- pour retirer le papier peint des murs sans difficulté

- à l'aide de la vapeur, la colle fond en quelques secondes

- compatible avec Vaporetto 8007411802935

- 3 petites brosses avec des poils en laiton
PAEU0297 - Kit de 3 pinceaux en laiton

A - assortiment

POL-126

21,90 €UE:

- pour nettoyer en profondeur les surfaces dures

- compatible avec Vaporetto

8007411010576

- Kit composé de 3 petites brosses de couleur avec des 
poils

PAEU0296 - Kit de 3 Brosses colorés 
Vaporetto Lecoaspira Unico

A - assortiment

POL-125

12,90 €UE:

- aide à éliminer la saleté la plus tenace

- pour chaque type de sol

- compatible avec Vaporetto

8007411010569

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- Le kit comprend 3 brosses à poils de nylon PAEU0216 - Kit 3 petites brosses avec 
poils de nylon Vaporetto

A - assortiment

POL-124

11,90 €UE:

- ajoutent une action abrasive à la puissance de la vapeur

- compatible avec Vaporetto

8007411802812

- Le kit comprend 3 brosses à poils de nylon PAEU0209 - Kit de 3 petites brosses en 
nylon Vaporetto

A - assortiment

POL-123

13,90 €UE:

- ajoutent une action abrasive à la puissance de la vapeur

- compatible avec Vaporetto

8007411802744

- parfaite pour aspirer les poils d'animaux et les cheveux PAEU0229 - Brosse Mini turbo Forzaspira 
Lecologico

A - assortiment

POL-122

35,90 €UE:

- idéale pour nettoyer les tissus d'ameublement

- compatible avec Forzaspira Lecologico

8007411802942

-2 serpillières sols délicat PAEU0319 - Kit de 2 chiffons + 1 
chaussette Vaporetto

A - assortiment

POL-121

29,90 €UE:

- 1 bonnet en coton

- lavable en machine

- compatible avec Vaporetto Lecoaspira

8007411804021

- Kit chiffon en microfibre Forzaspira série AG PAEU0309 - Kit de 2 chiffons en microfibre 
pour le nettoyage des vitres

A - assortiment

POL-120

24,90 €UE:

- Conçu pour nettoyer toutes les vitres de votre maison

- Appliquez le spray vaporisateur

- Eliminez la saleté

8007411803918

- 2 serpillières en microfibre pour nettoyer les sols PAEU0307 - Kit de 2 serpillières + 2 
bonnettes Vaporetto

A - assortiment

POL-119

21,90 €UE:

-  bonnettes en cotton pour nettoyer les tissus 
d'ameublemen
- Facilité d'utilisation optimale

- compatible avec Vaporetto

8007411803895

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- 2 serpillières en microfibres
PAEU0301 - Kit de 2 lingettes haute glisse

A - assortiment

POL-118

23,90 €UE:

- afin de garantir une glisse optimale

- Lavables à l'eau

- compatible avec SV330

- 74% polyestre 17% polyamide 9% acrylic 8007411803833

- 2 serpillières en microfibre PAEU0300 - Kit avec 2 sepillières en 
microfibre

A - assortiment

POL-117

23,90 €UE:

- pour nettoyer et hygiéniser les sols

- lavables à la main

- compatible avec SV330

- 86.5% polyestre 13.5% polyamide 8007411803826

- 2 serpillières en microfibres et lavables PAEU0287 - Kit de 2 serpillières en 
microfibre lavables

A - assortiment

POL-115

27,90 €UE:

- idéal pour nettoyer de sols délicats

- lavable en machine

- compatible avec Unico

- 90% polyestre 10% polyamide 8007411010477

- 2 serpillières en microfibres et lavables PAEU0286 - Kit de 2 serpillières en 
microfiber lavables

A - assortiment

POL-114

25,90 €UE:

- idéal pour nettoyer tous types de sols

- lavable en machine

- compatible avec Unico

- 90% polyester 10% polyamide 8007411010460

- 6 bonnettes douces
PAEU0282 - Kit de 6 bonnettes Vaporetto

A - assortiment

POL-113

10,90 €UE:

- pour nettoyer les tissus d'ameublement

- lavable en machine

- compatible avec Vaporetto

- 100% coton 8007411803666

- kit de 4 toiles en tissu tissé
PAEU0281 - Kit de 4  chiffons Vaporetto

A - assortiment

POL-112

24,90 €UE:

- pour tous types de sol

- lavable en machine

- 60% coton 40% polyester

8007411803659

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- Kit de 2 serpillières PAEU0275 - Kit de 2 serpillières high glide 
en microfibre

A - assortiment

POL-111

28,90 €UE:

- Lavable à la main ou sur programme délicat en machine

- Système de fixation avec serrage par cordon

- 74% Polyester - 17% Polyamide - 9% Acrylique

- facile à utiliser 8007411803581

PAEU0219 - Kit de 2 serpillières avec 
attache rapide Turbo Mop

A - assortiment

POL-110

25,90 €UE:

8007411802843

- 2 serpillières en coton conçues pour la brosse parquet PAEU0218 - Kit de 2 serpillières delicate 
Vaporetto Lecoaspira parquet

A - assortiment

POL-109

9,90 €UE:

- Spécialement conçue pour les sols délicats

- lavable en machine

-100% coton

- compatible avec Lecoaspira 8007411802836

- Kit 4 serpillières et 6 bonnettes pour Vaporetto PAEU0217 - Kit de 4 serpillières + 6 
bonnettes Vaporetto

A - assortiment

POL-108

30,90 €UE:

- 100% coton

- lavables en machine

- nettoient tous le sols

- bonnettes en tissu éponge 8007411802829

- Kit 4 serpillières et 6 bonnettes pour Vaporetto PAEU0210 - Kit de 4 serpillières + 6 
bonnettes Vaporetto

A - assortiment

POL-107

19,90 €UE:

- 100% coton

- lavables en machine

- nettoient tous le sols

- bonnettes en tissu éponge 8007411802751

- Convient à tous les types de sols
PAEU0323 - Frescoaspira pads pulito

A - assortiment

POL-106

10 20,90 €UE:

- Système d'attache facile

- Lavables en machine

8007411804069

Valable à partir de:
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CATALOGUE

- compatible avec : Forzaspira MC350_Turbo & Fresh
PAEU0322 - Frescoaspira pads aromatico

A - assortiment

POL-105

10 20,90 €UE:

- laisse un odeur fraîche dans la maison

- 10 tablettes/boîte

8007411804052

- Convient à tous les types de sols PAEU0316 - KIT DE 2 SERPILLIERES 
UNIVERSELLES LECOASPIRA

A - assortiment

POL-104

23,90 €UE:

- Système d'attache facile

- Lavables en machine

8007411803994

- Kit de 2 serpillières sols délicat PAEU0317 - Kit de 2 serpillières delicate 
Vaporetto Lecoaspira

A - assortiment

POL-057

39,90 €UE:

- Convient pour les sols délicats comme le parquet et la ter

- lavable en machine

- compatible avec Lecoaspira

- 100% coton 8007411804007

PAEU0088 - Déodorant bioécologique anti-
mousse (parfum d'agrum)

A - assortiment

POL-056

12,90 €UE:

8007411801174

- Moppy Kit de 2 serpillières universelles PAEU0342 - 2 Serpillières de microfibre 
pour Moppy

A - assortiment

POL-050

19,90 €UE:

- lavable en machine

- Pour toutes les surfaces

- Système d'attache facile

8007411804311
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Els KREEMERS 
+32 472 94 65 03 

Els.Kreemers@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend ! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

CHIEF OPERATIONS OFFICER 

Wes Valcke 
Wes.Valcke@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 
+32 11 82 37 97 
info@befrako.be  

Prijslijst geldig van 01/01/2020 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 2020, 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, leverbaar met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De servicecode houdt in: 
- Code R   = Repair d.w.z. de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2020. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende servicedienst. 
- 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 minimumwaarborg 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 te 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 2020.  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 
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La liste de prix est valable à partir du 01/01/2020 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 Recupel et Bebat, conformes aux tarifs 2020 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 (UDE) et 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 sont soumises à la procédure de réparation, telle que déterminée dans nos 

conditions générales 2020. 
- 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 2020 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 2020. 
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