
THOMAS PET & FAMILY
Un spécialiste pour éliminer  vos taches  
et vos poils d‘animaux

Model no. 788 568

Motor power 1700 Watt max.

Weight (Product only) 8,25 kg

Carton dimension (LxWxH) 555 x 388 x 481

EAN-No. 4005435109201

Un aspirateur efficace et qui lave !!! 

Systême de Filtre à eau  nouveau , unique, efficace

- Puissance d‘aspiration élevée et constante

- 100% de retenue des pollens

- air frais et propre dans les pièces

- facile a transporter

- facile à utiliser
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THOMAS PET & FAMILY
Un aspirateur eau et poussières 
efficace qui lave aussi vos sols durs 
et moquettes.
THOMAS AQUA + -Technology
MADE IN GERMANY

• Filtre à eau AQUA+ Technology 
• Filtre lavable spécial hygiène
• Micro filtre de sortie
• 1700 Watt max.
• Special systême de pression d‘injection
• réservoir  amovible de 1,8L  d‘eau 
• Touch-Tronic
• protection contre les chocs des  meubles
• 3 niveaux d‘aspiration avec  ECO-Control
• soft-touche pour le bouton on/off 
• tuyau d‘injection
• maniabilité extrême grace à ses roues 
avant multidirectionnelles
• rangement accessoires 
• 2 position de parking
• Enrouleur automatique du cable
• 8 m  de longueur de cable
• 11 m de rayon d‘action
• Coulour: Orange/argent

Accessoires standard :

• Tube telescopique en acier inoxydable
• brosse commutable special poils d‘animaux pour 
sols durs et moquettes
• Turbo brosse
• suceur plat special poils d‘animaux de 19 cm
•Suceur extra-long   36 cm
• suceur injecteur-extracteur avec adaptateur sols 
durs  
• petit suceur d‘injection-extraction
• détergent THOMAS ProTex 

THOMAS PET & FAMILY
Le spécialiste dans votre maison

Kpa = 28 Dcb.: 64,5 à 71,5 Débit air = 33l/s


