
Plinthe ramasse-miettes couleur argent

La solution discrète pour évacuer les poussières d’une cuisine ou d’une entrée.

Système d’aspiration centralisée

11070019 
Plinthe ramasse-miette blanche

PLUS PRODUIT 
• esthétique, 
• grande surface d’aspiration, 
• faible bruit.

Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

La Plinthe ramasse-miettes est munie d’un clapet qui s’ouvre par simple pression du pied pour aspirer les poussières, miettes ou encore cheveux recueillis par un 
balai / une balayette. 

La Plinthe ramasse-miettes est un dispositif mural à clapet servant à aspirer les poussières sans faire usage d’un flexible.

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

• sous un meuble de cuisine ou même dans la salle de bain pour aspirer les cheveux, 
• faire une réservation de L 255 x H 85 mm, 
• ne pas oublier de raccorder électriquement la plinthe à la centrale.

1 ASPIRATION CENTRALISEEPRISES D’ASPIRATION

Caractéristiques principales
• démarrage par contact électrique, 
• s’active par simple pression du pied.

Plinthe ramasse-miette blanc - volet ouvert Plinthe ramasse-miette blanc - volet fermé

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Encombrement plinthe ramasse-miettes

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Système d’aspiration centralisée

11070019 
Plinthe ramasse-miette blanche

ASPIRATION CENTRALISEEPRISES D’ASPIRATION

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

1 Arrêt 
2 Démarrage : bouton de démarrage à actionner au pied ou au balai 
3 Poussez miettes et dechets vers la plinthe qui les aspirera 
4 Arrêt : Rabattre le couvercle avec le pied ou le balai pour stopper le fonctionnement de la plinthe


