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RESSOURCES
Consultez notre foire 
aux questions
Pour plus d'information

Une parfaite symétrie, peu importe 
l’angle!

Pour en savoir plus 

Aspirateurs Centraux
Ensembles d'accessoires

Ensemble d’accessoires 
de luxe 
Modèle BN235
• Brosse pour surfaces dures de 12 po de 

largeur avec collet pivotant, facile à diriger 
autour ou en dessous des meubles ; la coupe 
unique des poils naturels leur évite de rabattre 
la poussière devant la brosse 

• Manchon télescopique à cliquet en acier 
inoxydable; passe de 25 à 41 po 

• Brosse à capitonnage avec poils naturels, 
coulissante et détachable pour un nettoyage 
en profondeur 

• Brosse carrée à poussière avec un angle de 
90º pour atteindre les coins ; poils naturels 
délogeant facilement la saleté incrustée 

• Embout pratique avec une encoche à 
l’extrémité pour une aspiration continue 

• Porte-accessoires à enclenchement pour un 
accès du bout des doigts aux accessoires au 
cours du nettoyage 

• Sac de rangement en tissu pour faciliter l’accès 
aux accessoires 

Autres modèles disponibles:
BNEK1Ensemble d'accessoires Premium
BNAK1Ensemble d'accessoires Standard
BNAK2Ensemble d'accessoires Deluxe

GK225Ensemble d’accessoires pour l’auto et le garage 
pour aspirateur central 

BN235Ensemble d’accessoires de luxe

Au Canada 
1-888-882-7626
Aux États-Unis 
1-877-896-1119 
http://www.broan.com 

Pour toute autre information sur nos produits, composez sans frais le : 1-888-
882-7626. 

Contactez-nous!

Pour plus d'information sur nos échangeurs d'air centraux, composez sans frais 
le :
1-866-737-7770.

Tous les produits NuTone sont conçus uniquement pour être utilisés à l’intérieur sauf lorsqu’il 
est mentionné qu’ils peuvent être utilisés à l’extérieur ou dans des lieux humides.
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