LA MARQUE

#1 AU PAYS!

ÉVÉNEMENT
INVESTISSEZ DANS

VOTRE MAISON
ROULEAU-BROSSEUR
AUTONETTOYANT

NOUVEAU!

LÉGÈRE ET
MANIABLE
HAUTEUR RÉGLABLE
EN 4 POSITIONS
CAPACITÉ DE NETTOYER LES
TAPIS À POILS ULTRA-LONGS

BEAM PRECISION - MAINTENANT
OFFERTE AVEC LA TECHNOLOGIE
PRATIQUE BRUSHROLL CLEAN

AVANT

EXCLUSIVE!

APRÈS

Réduisez les
symptômes d’allergies
d’autant que 61 %
grâce à BEAM

ÉCONOMISEZ
180 $
BEAM Classique
Système central d’aspiration

469

Tous les aspirateurs centraux BEAM
sont maintenant offerts avec un filtre de
longue durée et vous pouvez également
utiliser des sacs à poussière, ce qui
aide à soulager les personnes
souffrant d’allergies.

98 $
P.D.S.F.
649,98 $

Complet avec ensemble de nettoyage
régulier BEAM pour planchers nus modèle #060270
• Modèle # 000318
• Puissance de nettoyage de
500 watts-air
• Filtre autonettoyant
• Fantastique unité motrice
de format compact
• Garantie de 7 ans

7

Garantie

ans

COMPACT!

INCLUS

ENSEMBLE DE NETTOYAGE
RÉGULIER BEAM POUR
PLANCHERS NUS

La marque #1 au pays!
POUR UNE DURÉE LIMITÉE!
*VISITEZ UN DÉTAILLANT POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS. LE DÉTAILLANT PEUT VENDRE À PRIX MOINDRES.

ÉVÉNEMENT INVESTISSEZ DANS VOTRE MAISON

Que peut faire un
aspirateur central
pour moi?
Passer l’aspirateur fait partie des tâches essentielles de la
vie moderne, mais les aspirateurs portatifs ont tendance
à être encombrants. Par contre, l’utilisation d’un système
central d’aspiration BEAM, c’est le moyen le plus puissant,
le plus pratique et le plus facile de nettoyer votre maison.

ÉDITION LIMITÉE
BLEU NUIT!

ÉCONOMISEZ

350 $

15

Garantie

QUANTITÉS
LIMITÉES
OFFERTES

ans

Une méthode de nettoyage fiable.
Vous pouvez toujours compter sur BEAM
pour le nettoyage quotidien. Parce qu’ils
sont équipés d’un moteur plus gros, les
aspirateurs centraux BEAM offre 50 % plus
de puissance d’aspiration qu’un aspirateur
portatif. De plus, la capacité de nettoyage
en profondeur et la puissance d’aspiration
ne diminueront pas avec le temps. Année
après année, un système BEAM retire, de
toutes les surfaces, 100 % des poussières
et débris contactés.

Un contrôle tout en légèreté.
Avec un BEAM, passer l’aspirateur devient
une tâche ménagère légère et non pas
un exercice de poids et haltères ou une
course à obstacles. Un boyau léger et des
accessoires ergonomiques vous permettent
de passer facilement d’une tâche à une
autre, d’un étage à l’autre, du plancher au
plafond, de monter et descendre facilement
les escaliers, sans que cela ne devienne
une séance d’entraînement qui vous laisse
en sueur parce que vous avez dû traîner
un aspirateur portatif lourd dans toute la
maison.

La façon silencieuse de nettoyer.

BEAM Alliance
Système central d’aspiration

799

98 $

P.D.S.F.
1149,98 $

LA MARQUE

#1 AU PAYS!

Système complet avec ens. de nettoyage à air de qualité
supérieure Alliance – boyau de 9,1 m (30’) - modèle #060900A

• Modèle 650TBN01A
L’Édition spéciale du printemps BEAM Alliance - d’une puissance de 650
watts-air - vous permettra très certainement de profiter des moments de
douce folie. Ce système central d’aspiration a été conçu de manière intuitive
en pensant à vous. Visitez votre détaillant BEAM pour en connaître les
caractéristiques pratiques qui incluent entre autres la technologie « Système
intelligent Smart » et la filtration d’échappement HEPA.

Visitez votre expert BEAM local;
il vous aidera à choisir le bon modèle
pour votre maison!

Profitez d’un moment de quiétude pour
écouter les oiseaux chanter à l’extérieur
ou écouter de la musique tout en passant
l’aspirateur. Puisque le moteur se trouve
loin des espaces de vie, le doux murmure
du débit d’air est tout ce que vous
entendrez. Passez l’aspirateur quand vous
le voulez, sans déranger les activités ou le
sommeil de qui que ce soit.

Fini les éternuements.
Ne vivez plus dans la poussière.
Les systèmes centraux d’aspiration
sont souvent recommandés par les
allergologues parce que la pollution de
l’air intérieur est un des problèmes les plus
communs pour les personnes souffrant
d’allergies. Contrairement aux aspirateurs
conventionnels qui peuvent faire recirculer
de l’air poussiéreux dans la maison, un
système central d’aspiration BEAM retire
de la maison 100 % des débris, de la
poussière, des acariens, du pollen, des
poils et squames d’animaux ainsi que des
autres allergènes contactés.

ÉVÉNEMENT INVESTISSEZ DANS VOTRE MAISON

Voici notre famille
d’aspirateurs
centraux

SYSTÈMES COMPLETS
À PARTIR DE

439

98 $

BEAM Alliance

15

Garantie

Les systèmes centraux d’aspiration BEAM Alliance ont été conçus de manière intuitive
en pensant à vous et ce sont nos systèmes centraux d’aspiration les plus puissants.
Leur performance de nettoyage est supérieure à celle des aspirateurs portatifs.
L’interface exclusive BEAM Alliance permet à l’unité motrice et à la poignée du boyau
de communiquer entre elles, vous donnant ainsi plus de contrôle sur le système.

ans

600SBN01A

650SBN01A

700TBN01A

700TCN01A

Watts-air (W) : 600

Watts-air (W) : 650

Watts-air (W) : 700

Watts-air (W) : 700

Débit d’air (pi /min) : 96

Débit d’air (pi /min) : 104

Débit d’air (pi /min) : 107

Débit d’air (pi3/min) : 107

Colonne d’eau (po) : 132

Colonne d’eau (po) : 136

Colonne d’eau (po) : 146

Colonne d’eau (po) :146

Écran Smart

Écran intelligent

Écran intelligent

Écran de technologie avancée

Filtre autonettoyant

Filtre autonettoyant

Filtre autonettoyant

Filtre autonettoyant

3

3

3

Ens. de nettoyage pour tapis
BEAM Alliance Precision avec
la NOUVELLE technologie
Brushroll Clean de BEAM

Ens. de nettoyage pour
planchers à surface
dure BEAM Alliance
Pour nettoyer tous vos planchers nus
délicats ainsi que vos carpettes et
tapis à poils courts.

NOUVEAU!

La hauteur de la brosse motorisée électrique BEAM
Precision peut être réglée en 4 positions pour convenir à
tous les types de tapis. Vous n’aurez plus à changer de
brosse lorsque vous passez d’une pièce à l’autre - peu
importe que les planchers soient recouverts de tapis à poils
courts ou ultra longs. Il suffit d’appuyer sur la pédale et de
choisir un des 4 niveaux selon vos besoins.

BEAM Serenity

10

Garantie

Les systèmes centraux d’aspiration BEAM Serenity sont construits
pour offrir une qualité de niveau commercial permettant de nettoyer les
maisons de toutes les superficies.

ans

000304

000305

000346

000328

Watts-air (W) : 550

Watts-air (W) : 600

Watts-air (W) :650

Débit d’air (pi3/min) : 124

Débit d’air (pi3/min) : 124

Débit d’air (pi3/min) : 126

Deux moteurs à 2 paliers 240 volts

Colonne d’eau (po) : 148

Colonne d’eau (po) : 148

Colonne d’eau (po) : 128

Watts-air (W) : 1 000

Filtre autonettoyant GORE

Filtre autonettoyant GORE

Filtre autonettoyant GORE

Débit d’air (pi3/min) : 211
Ciolonne d’eau (po) : 124
Filtre autonettoyant GORE

BEAM Classic

7

Garantie

Les systèmes centraux d’aspiration BEAM Classic font partie de notre gamme
économique et conviennent très bien aux maisons de petite ou moyenne superficie.
200A

275A

Watts-air (W) : 500

Watts-air (W) : 600

Débit d’air (pi /min) : 120

Débit d’air (pi3/min) : 124

Colonne d’eau (po) : 119

Colonne d’eau (po) : 148

Filtre autonettoyant GORE

Filtre autonettoyant GORE

3

ans

La marque #1
au pays!

Ensembles de nettoyage BEAM
Les ensembles de nettoyage BEAM permettent de nettoyer pratiquement tout...
Transformez votre vieux système en une équipe de puissance plus efficace BEAM!

BON

TRÈS BON

SUPÉRIEUR

Ens. de nettoyage de
luxe pour planchers nus boyau de 9,1 m (39’)

Ens. de nettoyage de qualité
supérieure pour planchers nus - boyau
de 9,75 m (32’) - vitesse variable

Ensemble de nettoyage de qualité
supérieure pour tapis et planchers
nus - boyau de 9,1 m (30’)

P.D.S.F. 209,98 $ / modèle #060199

P.D.S.F. 249,99 $ / modèle #060253

P.D.S.F. 549,98 $ / modèle #012281

179

98 $

199

98 $

499

98 $

Si, de toute façon, la poussière est rejetée
dans la pièce, à quoi ça sert qu’il n’y ait
« jamais aucune perte de puissance
d’aspiration? »
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Les systèmes centraux d’aspiration
BEAM retirent complètement de
la maison 100 % des particules
de saleté, de poussière, de pollen
et d’allergènes qu’ils captent et
n’évacuent jamais d’air poussiéreux
dans la pièce que vous venez juste
de nettoyer.

Fini les
éternuements.

Pourcentages
d’amélioration
des symptômes
communs
d’allergies

Des nombreux allergologues recommandent les systèmes
centraux d’aspiration à leurs patients, comme étant la meilleure
solution pour retirer les polluants de l’air intérieur de la maison.

Nasaux

47 %

Énergie

48 %
61 %

Oculaires

44 %

Sommeil

LES ACCESSOIRES BEAM
C O N V I E N N E N T À L A P L U P A R T D E S M A R Q U E S E T D E S M O D È L E S D ’ A S P I R AT E U R S C E N T R A U X .

Tête de
vadrouille
Ramasse et emprisonne la
poussière, la saleté et les
particules.

39

99 $

(045046H)

Turbo-brosse

VacPan

Turbo-brosse à air de
27,9 cm (11’’)
Pour tapis.

Ramasse-poussière
automatique pour la cuisine,
l’entrée ou la salle de bain.
les meubles et les
boiseries.

(TK280)

(16949 - 016952 couleurs variées)

69

99 $

49

99 $

Housse matelassée Ens. de nettoyage
pour boyau
utilitaire/garage Empêche d’endommager boyau de 15,24 m (50’)

49

99 $

(170306)

ÉVÉNEMENT

Comprend : boyau de
15,24 m (50’), brosse à
épousseter, embout pour
tissus et outil de coin.

89

99 $

(060022)

INVESTISSEZ DANS

VOTRE MAISON
POUR UNE DURÉE LIMITÉE!

NE TRAÎNEZ PLUS UN ASPIRATEUR.
BRANCHEZ UN BEAM!

Pour en savoir plus,
visitez-nous en ligne à
beam.com

VISITEZ UN DÉTAILLANT POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS.
LES DÉTAILLANTS PEUVENT VENDRE À PRIX MOINDRES.

