
Ce système central d’aspiration, silencieux et 
puissant, est conçu pour les familles qui ont des 
normes de nettoyage exigeantes et une grande 
maison à nettoyer. De l’écran Smart intelligent à la 
cuve à poussière à dégagement par pression, les 
caractéristiques et le fonctionnement intuitif de ce 
système garantissent que la gestion du nettoyage 
des grandes maisons est simplifiée et pratique.

BEAM Alliance 700TB

Prise d’aspiration Quick Clean
Elle s’ouvre facilement sur simple pression. La 
prise d’aspiration Quick Clean est parfaite pour 
les nettoyages rapides autour de l’unité motrice 
sans qu’il soit nécessaire d’installer de prises 
d’aspiration supplémentaires.

Cuve à poussière à dégagement 
par pression
Il suffit d’appuyer en deux points sur l’anneau 
et de tirer vers le bas pour dégager la cuve 
à poussière et la vider. La cuve se remet 
facilement en place avec une seule main.

Accessoire de nettoyage 3 en 1
Le bon accessoire est toujours à portée de main 
avec cet accessoire 3 en 1 fixé fermement sur 
le tube télescopique. Il se transforme facilement 
en brosse à épousseter, en outil de coin ou en 
brosse pour tissu.

Filtre autonettoyant

Le filtre autonettoyant exclusif à BEAM avec 
technologie GORE-TEXMC filtre 98 % des particules 
de 0,3 micron et plus sans que vous n’ayez plus 
jamais besoin d’acheter un sac-
filtre séparé. Le filtre autonettoyant 
BEAM protège le moteur à haute 
efficacité pour en prolonger la vie, 
offrir une puissance d’aspiration 
supérieure et maintenir la performance.

Interface BEAM Alliance
Le système de surveillance Alliance communique avec 
l’interface à DEL qui se trouve sur la poignée du boyau 
pour vous garder informé(e) du niveau de performance 
du système pendant que vous passez l’aspirateur. 
Les commandes avancées, à portée de doigt, vous 
permettent de régler la puissance d’aspiration et de 
mettre en marche ou d’arrêter le système complet en 
appuyant simplement sur un bouton.   

Filtre 
autonettoyant

par

Écran Smart intelligent
L’écran Smart intelligent BEAM Alliance vous garde 
informé(e) de la performance de votre système central 
d’aspiration avec des icônes qui s’allument lorsque 
l’information circule bien entre la poignée du boyau et l’unité 
motrice. Il vous indique également quand il est temps de 
vider la cuve à poussière. Avec un système complet de 
surveillance, vous pouvez être certain(e) que votre aspirateur 
est optimisé pour faire un nettoyage puissant.
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Modèle 700TB

Watts-air 700

Superficie Jusqu’à 1 208 m2  
(13 000 pi2)

Débit d’air (pi3/min) 107

Puissance en colonne 
d’eau (po) 146

Moteur HE – à circulation 
d’air directe

Tension 120 V

Dimensions (L x H) 38,1 x 109,2 cm  
(15’’ x 43’’)

CARACTÉRISTIQUES

Disp. d’atténuation du bruit 68 dB

Cuve à poussière à  
dégagement par pression 15 L (4 gal.)

Prise d’aspiration Quick 
Clean Électrifiée

Filtration Filtre autonettoyant 
Gore-TEXMC

Silencieux Oui

Écran Smart Intelligent

Indicateur de système en 
marche Oui

Rétroéclairage et anneau 
à DEL Oui

Détecteur de mouvement Oui

Icône de cuve pleine Oui

Barres de performance -

Icône de liaison établie 
avec le boyau Oui

Boutons de navigation -

Icône de défaillance du 
moteur Oui

Horloge -

Code d’erreur -

BEAM Alliance 700TB
La série BEAM Alliance est la plus récente innovation 
de nos 55 ans d’histoire de développement de systèmes 
centraux d’aspiration qui prônent l’excellence dans 
l’industrie et ravissent nos clients. Nous sommes 
également fiers d’annoncer qu’en 2013, Systèmes 
centraux BEAM a été classée numéro 1 dans les 
catégories « Qualité » et « Marque la plus spécifiée » par 
le Building Magazine, a obtenu le PlusX Award pour le 
« meilleur produit de l’année 2013 » ainsi que le sceau 
d’approbation de l’organisme Parent Tested, Parent 
Approved.

Lorsque vous voulez ce qu’il y a de mieux, vous voulez 
un BEAM.
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