
Aspirateur 4 niveau 
d’aspiration - Aqua+ 

Si vous souffrez d'allergie, cet aspirateur 
Thomas sera parfait pour alléger le 
niveau d'allergènes chez vous. Sa 
technologie Aqua+ intègre en effet une 
filtration à l'eau : ce système repose sur 
un bac à eau qui noie les poussières et 
autres pollens présents sur vos sols afin 
d'éviter de les rejeter dans l'air pendant 
l'aspiration. L'eau permet ainsi une 
aspiration toujours plus efficace et 
assainie grandement l’air. 
 Cet aspirateur permettra également de 
laver vos sols durs et vos moquettes 
pour un nettoyage toujours plus efficace. 
La puissance de 1600 watts de 
l'aspirateur s'associe à 3 niveaux de 
puissance réglables pour que vous 
puissiez adapter le débit d'air en fonction 
de la surface à aspirer et du niveau de 
poussière. Cet aspirateur pourra aspirer 
aussi bien la poussière que les poils de 
vos animaux.Pensé pour être pratique. 

Un aspirateur 
multifonctions  

Cet aspirateur est livré avec plusieurs 
accessoires permettant de nettoyer en 
intégralité votre appartement. La brosse 
commutable spéciale poils d'animaux 
sera parfaite pour éliminer les poils 
incrustés tandis que la brosse extra 
large sera pratique pour les fauteuils ou 
canapés. Pour le net toyage, 2 
encoches sont présentes sur le haut de 
l'appareil pour vous permettre d'avoir 2 
accessoires toujours à portée de main.  
Bien entendu, cet aspirateur pourra 
aspirer également de l'eau pour réparer 
rapidement les petits incidents de la vie 
quotidienne. Ses roues avant multi-
directionnelles vous permettent de le 
diriger facilement, tandis que ses 8 
mètres de câble vous confèrent un rayon 
d'action de 11 mètres : largement 
suffisant pour nettoyer vos pièces sans 
avoir à le débrancher.
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Notre avis 

Points forts :. 

-  Lave, aspire et sèche. 

- Avec détergent 

- Bonne puissance d’aspiration. 

Points faibles : 

- Le poids de l’aspirateur 

- Le fait qu’il vaut mieux passer un coup d’aspirateur avant 
de laver et sécher.  




