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ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE 
MINICEN 10 L SPÉCIAL 
PELLETS RIBIMEX
Grâce à sa lance plate en plastique, cet aspirateur 
aspire efficacement les cendres des poêles à pellets. 
Équipé d’un filtre HEPA interchangeable lavable, 
le MINICEN aspire uniquement les cendres froides 
dans son bidon de 10 litres en tôle laquée. Il est muni 
d’un flexible en métal de 0,85 mètre et d’un embout 
en métal de 20 centimètres. La poignée facilite son 
utilisation et son transport. Moteur 230 V~50 Hz.
Ribimex.

Le radiateur tient désormais une place de choix dans le monde de la déco en devant une pièce décorative de par des design variés et modernes. En plus de sa 
fonction de chauffage, le radiateur apporte une touche singulière de style à la décoration d’intérieur de toute pièce. Ils sont fabriqués en acier, en verre, en 
Inox ou encore en finition textile ou pierre naturelle selon les dernières tendances, les radiateurs sont de plus en plus prisés par les consommateurs.

LE RADIATEUR, PLUS DESIGN 
ET DÉCO QUE JAMAIS

UNE ESTHÉTIQUE UNIVERSELLE
Composé d’éléments plats verticaux 
blancs, le radiateur électrique horizontal 
Acova ATOLL présente un design 
sobre et bien pensé avec l’interface 
de régulation digitale intégrée en 
partie haute qui facilite l’accès aux 

commandes. De faible épaisseur, il 
bénéficie d’un encombrement réduit. 
Avec sa conception en aluminium et sa 
technologie à inertie fluide, ce radiateur 
assure un chauffage rapide, doux et 
homogène dans la pièce. Acova.

LE DESIGN MODERNE EN 
ACIER 
Cette plaque radiante 
électrique a un 
design moderne qui 
se caractérise par 
la symbiose parfaite 
entre l'esthétique 
et la fonctionnalité 
pour déterminer des 
atmosphères fortes et 
créatives. Une véritable 
œuvre d'art car les 
couleurs et la fantaisie 
futuriste sont conçues par 
le célèbre designer Karim 
Rashid. C'est un radiateur 
en acier au carbone adapté 
aux environnements 
contemporains, 
entièrement fabriqué en 
Italie. Viadurini.


