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L’aspiration intégrée apporte une valeur ajoutée
à votre bien immobilier, tout en offrant le bien-être
en termes d’hygiène et de confort d’usage.
Avec TREMA, c’est surtout la fin des traîneaux
à déplacer : un simple flexible branché sur une
prise d’aspiration permet d’aspirer facilement
les recoins comme les escaliers.

L’HYGIÈNE
votre priorité n°1
TREMA assure une qualité d’air exceptionnelle
dans toutes les pièces de la maison. En effet, les
aspirateurs traditionnels rejettent une grande
partie des poussières absorbées ce qui favorise le
développement d’affections respiratoires chez les
personnes fragiles.
Avec le système TREMA, les impuretés aspirées
sont transportées directement à la centrale et les
pièces à vivre préservent la santé de tous.

LE SILENCE
c’est que du bonheur
Tout aspirer sans déranger personne, c’est enfin possible !
La centrale d’aspiration étant installée hors des pièces
d’habitation (dans la cave, le garage, le sous-sol…)
le passage de l’aspirateur se fait en toute discrétion.
Ecouter de la musique, dialoguer ou laisser les enfants
se reposer, le ménage se fait en toute liberté !

Que LA PUISSANCE
soit avec vous !
Efficacité, gain de temps,
le système TREMA vous offre
la performance au quotidien.
Grâce à l’effet cyclonique
du filtre primaire, la puissance
d’aspiration reste constante
pièce après pièce.

l’aspiration intégrée
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Contrairement aux idées reçues, l’installation
d’un système d’aspiration centralisée
s’effectue en toute discrétion,
sans dégradation
et dans des temps très courts.
Il existe toujours une solution de montage
adaptée à la configuration de l’habitation.

installation facile
en neuf ou en existant

informations et visuels non contractuels - illustrations : Sato - 02/2012 - 31099132

Dites oui
AU CONFORT !

aspirez
à une vie
plus saine
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L’ASPIRATION INTÉGRÉE

G

Comment ça marche ?
Installées dans les différentes pièces du foyer,
les prises d’aspiration sont reliées à une centrale
placée dans un lieu isolé (garage, cellier, buanderie…).
Il suffit alors de brancher le flexible de l’appareil sur
l’une des prises pour déclencher la mise en marche
de la centrale d’aspiration TREMA.
Hygiénique, rapide, efficace et silencieux, avec
le système TREMA, aspirer devient un plaisir !
> Il existe des centrales pour
des surfaces d’habitation
de 100 m2 à + 400 m2.

AR

ANTIE

5 anss*
2+3 an

*IMPORTANT :
Pour bénéficier de l’extension de garantie de 3 ans,
votre installateur doit effectuer une inscription sur
notre site : www.trema-aspiration.fr
Après inscription, vous recevrez automatiquement une
confirmation par courrier de notre part.

le réseau
de conduits

UNE GAMME DE CENTRALES
adaptées à toutes
les superficies
centrales

TF/TE(1) 375

TF/TE(1) 495

TF/TE(1) 550

Surface habitation

190 m2

300 m2

400 m2
90 m

Longueur canalisation maxi

25 m

65 m

Efficacité d'aspiration maxi(2)

460 W

520 W

560 W

Dépression maximum

2950 mm C.E

3400 mm C.E

3700 mm C.E

Débit d'air maximum

180 m3/H

185 m3/H

185 m3/H

Prix Public €HT

TF : 1 076,40
TE : 1 181,44

TF : 1 313,52
TE : 1 402,96

TF : 1 522,56
TE : 1 634,88

la prise
plinthe

les prises
d’aspiration

la centrale
d’aspiration

LE KIT D’ACCESSOIRES
de nettoyage

SPÉCIAL BBC

Bâtiment Basse Consommation
Cette nouvelle norme favorise
l’étanchéité du bâti. L’installation
d’une centrale d’aspiration TRÉMA
améliore la qualité de l’air dans
l’habitat, car l’air aspiré est
entièrement rejeté à l’extérieur.

le flexible et
ses accessoires

NOUVEAU

TREMA propose une large gamme
de prises selon le type de cloison
et la décoration des pièces.
Elles s’intègrent facilement
et valorisent les espaces de vie.
Céliane™

> Le kit complet livré avec la centrale.
Tous les accessoires sont adaptables
sur la poignée coudée du flexible
ou en prolongement du tube chromé.

Tube
chromé
télescopique
(avec centrale TE)

LES PRISES D’ASPIRATION
à chacun sa déco !

> Une prise suffit pour desservir 40 m2.

(1) Modèles TF : la mise en marche de la centrale s’effectue
lors de l’introduction du flexible standard dans la prise.
Modèles TE : la mise en marche de la centrale s’effectue
par un bouton marche/arrêt placé sur la poignée.
(2) Puissance aéraulique disponible à la brosse permettant
d’entrainer les poussières.
Solution sans fil par commande radio
Pour la réalisation d’un réseau sans fil, utilisez la
commande radio. La fréquence de transmission
en 868 MHz lui confère une portée de 30 m environ..

Easy

Plastique Luxe

La prise plinthe
permet d’évacuer
en un coup de balai
les petites traces
de la vie quotidienne. L’aspiration s’effectue
en actionnant le bouton-poussoir avec le pied,
évitant ainsi l’utilisation du flexible.
> Idéal pour la cuisine ou la salle de bain !

Brosse
poils souples

Suceur fin

Brosse
mixte
Suceur tissus

Flexible complet
8m
(avec centrale TE)

> TREMA propose de
nombreux accessoires
complémentaires : brosse
radiateur, turbo brosse,
capteurs pour bibelots…

