
Accessoires en option

Fiable et  
durable
Fièrement conçu et fabriqué  
au Canada dans le respect des  
normes de qualité et de sécurité  
les plus élevées. 

Fonctionnement 
silencieux
Le moteur Thru-Flow permet un 
fonctionnement plus silencieux.  
Nul besoin de silencieux. Aucune 
ouverture d’aération sur l’aspirateur 
n’est requise.

Spécifications techniques

nutone.ca
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L’innovation en matière de nettoyage

ENSEMBLES POUR ASPIRATEURS  
CENTRAUX

UNITÉ NCKIT 
5500

NCKIT 
3500

NCKIT 
1500

SURFACE MAX. 
DE LA MAISON 
EN PIEDS CARRÉS

9 000 7 000 4 000

PUISSANCE  
(AIR WATTS) 700 650 550

TYPE DE  
RECOUVREMENT

Surface dure 
et tapis à poils 

moyens à longs

Surface dure  
et tapis  

à poils courts
Surface dure

NIVEAU DE BRUIT 
(DÉCIBELS) 66 dB 66 dB 66 dB

FILTRATION
Filtre HEPA  

autonettoyant 
permanent

Filtre HEPA  
autonettoyant 

permanent
Régulière

SOLUTION  
HYBRIDE Oui Oui Non  

(sac seulement)

CAPACITÉ  
DU RÉCIPIENT  
À DÉBRIS (L)

22,7 22,7 22,7  
(sac seulement)

DIMENSIONS  
P X L X H (PO)

14 5/8 x 13 1/4  
x 38 1/2

14 5/8 x 13 1/4  
x 36 7/8

14 5/8 x 13 1/4  
x 29 3/4

VOLTAGE 120 120 120

COURANT  
NOMINAL 
(AMP)

13,5 13,5 12

GARANTIE  
SUR LES PIÈCES 10 ans 8 ans 5 ans

GARANTIE SUR LA 
MAIN-D’ŒUVRE 6 ans 5 ans 3 ans

ENSEMBLE 
D’ACCESSOIRES Premium Deluxe Standard

L’expérience de nettoyage 
par excellence

GK225
ENSEMBLE POUR L’AUTO  
ET LE GARAGE  
• Boyau indéformable de 50 pi permettant  

de circuler aisément dans tous les recoins  
du garage et de la voiture

• Inclut embout plat, brosse à plancher, 
brosses à poussière et à capitonnage,  
sac de rangement en tissu et support  
pour boyau

BN165
BALAI ACTIVÉ À L’AIR 

• Idéal pour les maisons où  
se côtoient des planchers  
à surface dure et des tapis.  
La turbine activée à l’air 
nettoie efficacement les tapis 
à poils courts ou moyens 
sans besoin de recourir à un 
balai électrique additionnel.

BNHS30 / BNHS35
RECOUVREMENT 
MATELASSÉ
• Protège rampes, murs, 

meubles, planchers, 
revêtements muraux  
et moulures

• S’adapte à toutes  
les marques et à tous  
les modèles de boyaux

• Disponible en formats de  
30 pi (BNHS30) et de 35 pi 
(BNHS35)

V801W 
PLAQUE DE CONTOUR 
CANSWEEPMD

• Offerte en blanc seulement

V800W
BOUCHE D’ASPIRATION 
CANSWEEPMD

• Idéale pour aspirer rapidement  
les débris et la saleté sur  
les planchers sans tapis

• Pratique dans la cuisine,  
le vestiaire et la salle de bains

• Offerte en blanc seulement

Puissant
Jusqu’à 700 air watts grâce au nouveau 
moteur Thru-Flow. Parfait pour les 
maisons jusqu’à 9 000 pi2.

Filtration HEPA
Capte jusqu’à 99,97 % des poussières 
et microparticules*. Assure un air pur  
à la sortie, ce qui peut contribuer à  
réduire les symptômes liés aux allergies 
et aux problèmes respiratoires.

*aussi infimes que 0,3 micron

FILTRATION

HYBRIDE
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Solution  
hybride
Utilisez un sac jetable à grande 
capacité avec le NCKIT1500.  
Ou optez pour les modèles  
NCKIT3500 ou NCKIT5500 et  
faites-les fonctionner avec ou  
sans sac, selon votre préférence.

Pratique à tous 
points de vue
Larges loquets ergonomiques sur  
le récipient à débris, pour un vidage  
de l’aspirateur des plus faciles.  
Le récipient se retire aisément, ce  
qui facilite la manipulation et limite  
le contact avec la poussière.



PUISSANT,  
POLYVALENT ET 
INCROYABLEMENT 
PRATIQUE 

Parfait pour installation nouvelle 
ou de remplacement
La prise d’aspiration étant 
multidirectionnelle, l’installation de 
l’aspirateur s’effectue facilement même 
dans les endroits restreints. Chaque 
modèle inclut un support de montage 
mural pour une installation simple et 
sécuritaire. Notre guide d’installation en 
cinq étapes vous facilitera la tâche.

Voir le guide d’installation complet sur  
www.nutone.ca

Facile à installer
NCKIT5500

L’expérience 
de nettoyage 
par excellence
PARFAIT POUR  
LES PLANCHERS À SURFACE  
DURE ET LES TAPIS À POILS  
MOYENS À LONGS

700
AIR WATTS

PUISSANCE SUPERFICIE

FILTRATION

RÉCIPIENT À  
DÉBRIS À GRANDE  

CAPACITÉ

99,97 %  
D’EFFICACITÉ 
À 0,3 MICRON

SOLUTION  
HYBRIDE AVEC  
OU SANS SAC

PUISSANCE SUPERFICIE

FILTRATION

RÉCIPIENT À  
DÉBRIS À GRANDE  

CAPACITÉ

99,97 %  
D’EFFICACITÉ 
À 0,3 MICRON

SOLUTION  
HYBRIDE AVEC  
OU SANS SAC

650
AIR WATTS

NCKIT3500

Puissance  
et polyvalence 
sans 
compromis
PARFAIT POUR LES TAPIS  
À POILS COURTS ET  
LES PLANCHERS À  
SURFACE DURE 

NCKIT1500

La solution 
compacte  
et abordable
PARFAIT POUR  
LES PLANCHERS  
À SURFACE DURE

PUISSANCE SUPERFICIE

SAC JETABLE 
À GRANDE CAPACITÉ

550
AIR WATTS

PREMIUM  
L’ensemble pour aspirateur  
central comprend

DELUXE  
L’ensemble pour aspirateur  
central comprend

STANDARD  
L’ensemble pour aspirateur  
central comprend

9000
PI 

2

JUSQU’À

22,7
LITRES

6 GAL US
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HYBRIDE HYBRIDE

ANS

GARANTIE
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• Unité d’une puissance 
de 700 air watts avec 
prise d’aspiration

• Boyau bi-tension  
de 35 pi avec support

• Manchon télescopique  
avec support

• Balai électrique
• Brosse pour plancher 

à surface dure de 
première qualité avec 
adaptateur clipable 
pour tapis

• Brosses à capitonnage  
et à poussière et long 
embout plat

• Sac de rangement  
pour accessoires

• Recouvrement 
matelassé pour boyau

• Un sac jetable,  
modèle 391C

ANS

GARANTIE
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22,7
LITRES

6 GAL US

22,7
LITRES

6 GAL US

7000
PI 

2

JUSQU’À

• Unité d’une puissance  
de 650 air watts

• Boyau basse tension  
de 30 pi avec support

• Manchon télescopique  
avec support

• Brosse multisurface 
pratique

• Brosse pour plancher  
à surface dure de  
première qualité

• Brosses à capitonnage  
et à poussière et long 
embout plat

• Sac de rangement  
pour accessoires

• Recouvrement 
matelassé pour boyau

• Un sac jetable,  
modèle 391C

4000
PI 

2

JUSQU’À

ANS

GARANTIE
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• Unité d’une puissance  
de 550 air watts

• Idéal pour les surfaces  
sans tapis

• Boyau de 30 pi 
indéformable avec 
support 

• Manchon télescopique 
• Brosse à plancher 

standard
• Brosse à poussière 

à poils doux qui 
n’endommagera pas  
les surfaces

• Brosse à capitonnage  
et long embout 
biseauté

• Un sac jetable,  
modèle 391C

La gamme de systèmes d’aspirateurs 
centraux NuTone vous simplifie la tâche  
à tous points de vue. L’installation facile, 
le récipient à débris qui se retire aisément 
et le filtre permanent autonettoyant 
facilitent nettement le nettoyage.  
Les modèles NuTone hybrides (NCKIT3500 
et NCKIT5500) vous procurent de leur 
côté une polyvalence additionnelle : 
captez les débris dans le récipient en 
optant pour le mode cyclonique, ou passez 
au mode sac jetable pour capter les débris 
dans un sac dont vous pouvez facilement 
disposer. À vous de choisir !

Abordables, fiables et durables, les 
aspirateurs centraux NuTone sont 
entièrement fabriqués au Canada selon 
des normes de qualité et de sécurité
  élevées. Ils sont conçus pour garantir  
    performance et tranquillité d’esprit 
      pour de nombreuses années.

Les illustrations peuvent différer 
légèrement des produits.
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