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En mettant à votre disposition des accessoires pour aspirateurs destinés à pratiquement tout 
type de revêtement, qu’il s’agisse de plancher à surface dure ou de tapis, Venmar vous aide  
à facilement garder votre maison impeccable. Optez pour l’ensemble qui convient le mieux  
à vos besoins. Ensembles vendus séparément. 

SAC DE RANGEMENT EN TISSU
Garde les outils organisés  
et faciles d’accès.

SUPPORT À MANCHON
Facilite le rangement sur le mur  
ou derrière une porte.

SUPPORT EN MÉTAL ROBUSTE
Pour un rangement facile et rapide  
du boyau.

ACCESSOIRES
EN OPTION

STANDARD
Ensemble d’accessoires

VAK1

DELUXE
Ensemble d’accessoires

VAK2

PREMIUM
Ensemble d’accessoires 
électriques
VEK2

CHOISISSEZ UN  
ENSEMBLE D’ACCESSOIRES

 
BROSSE MULTISURFACE 
PRATIQUE

Large brosse multisurface de 
première qualité idéale pour 
le nettoyage des tapis et des 
planchers à surface dure. Très 
durable et facile à manier, cet 
appareil multifonction est parmi  
les plus silencieux sur le marché.

  
BOYAU BASSE TENSION  
DE 30 PI INDÉFORMABLE  

Boyau indéformable comprenant 
une poignée ergonomique 
rotative sur 360 degrés prévenant 
les blessures au poignet et 
l’entortillement du boyau. 
Recouvrement matelassé du  
boyau pour protéger meubles  
et plinthes des égratignures  
(tube facilitant l’installation inclus). 
Extrémité universelle s’adaptant  
à la plupart des prises d’aspiration.  
Garantie de 3 ans.

 
BROSSE À PLANCHER  
À SURFACE DURE  
DE PREMIÈRE QUALITÉ 

Brosse à plancher à poils doux 
avec rainures latérales améliorant 
le nettoyage sur les côtés. Bordure 
festonnée évitant le bourrage des 
débris tout en contrôlant le flux 
d’air pour un ramassage supérieur.

MANCHON 
TÉLESCOPIQUE  
EN ACIER INOXYDABLE    
Longueur ajustable 
s’étendant de 25 po  
à 38 3/8 po.

EMBOUT LONG 
Extrémité biseautée 
assurant une circulation 
d’air continue pour un 
nettoyage optimal dans 
les zones restreintes ou 
difficiles d’accès.

EMBOUT
Pour un nettoyage facile  
des meubles capitonnés. 

BROSSE À POUSSIÈRE 
Poils doux qui n’endommageront  
pas les surfaces.

BROSSE À PLANCHER STANDARD 
Brosse pour plancher à surface dure d’une 
largeur de 10 po avec tête pivotante et poils 
conçus pour assurer un ramassage efficace.  
Idéal pour les surfaces sans tapis.

AUSSI VENDU SÉPARÉMENT

BOYAU DE 30 PI INDÉFORMABLE   
Boyau indéformable. Extrémité universelle 
s’adaptant à la plupart des prises d’aspiration.

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

venmar.ca

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1 800 567-3855 
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ASPIR ATEURS CENTR AUX

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

LA VIE À  
L’AIR PUR

MC

UNITÉ 700VF1 650VF1 550VF1

SUPERFICIE MAX. 
DE LA MAISON  
EN PIEDS CARRÉS

9 000 7 000  4 000

PUISSANCE  
(AIR WATTS) 700 650 550

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

FILTRATION
Filtre HEPA  
pour double 

filtration

Filtre HEPA 
permanent 

autonettoyant 
à joints 

parfaitement 
scellés

Régulière

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

BALAI ÉLECTRIQUE
Pour un nettoyage en profondeur 
des tapis à poils moyens à longs. 
Brosse à balai pleine largeur 
de luxe optimisant la zone de 
nettoyage. Meilleure aspiration  
des saletés dans les coins et  
le long des murs.

 
BOYAU BI-TENSION  
DE 35 PI INDÉFORMABLE

Boyau indéformable comprenant 
une poignée ergonomique 
rotative sur 360 degrés prévenant 
les blessures au poignet et 
l’entortillement du boyau. 
Recouvrement matelassé du  
boyau pour protéger meubles  
et plinthes des égratignures  
(tube facilitant l’installation inclus). 
Extrémité universelle s’adaptant  
à la plupart des prises d’aspiration.  
Garantie de 3 ans.

BROSSE À PLANCHER  
À SURFACE DURE  
DE PREMIÈRE QUALITÉ 

Large brosse à plancher à 
surface dure de 13 po de qualité 
supérieure avec poils doux pour  
les planchers de bois. Fixation 
pivotante brevetée pour 
manœuvrer en toute aisance  
dans les espaces restreints.

MANCHON ÉLECTRIQUE
Manchon dédié au balai 
électrique.

ADAPTATEUR POUR TAPIS
Se combine à la brosse à surface 
dure pour procurer une surface  
lisse facilitant le nettoyage sur 
moquettes et tapis.



Depuis plus de 40 ans, Venmar contribue 
activement à améliorer la qualité de 
vie des propriétaires par une meilleure 
qualité de l’air. En combinant puissance 
d’aspiration et filtration HEPA haute 
performance, la nouvelle gamme 
d’aspirateurs centraux Venmar s’inscrit 
comme solution santé pour le bien-être  
de votre famille et pourrait même 
contribuer à réduire les symptômes 
associés aux allergies et aux problèmes 
respiratoires.

Fiables et durables, les aspirateurs 
Venmar sont entièrement construits au 
Canada et sont assortis d’une garantie 
pouvant aller jusqu’à 10 ans qui vous 
assure performance et tranquillité 
d’esprit pour des années à venir.

UN NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR POUR 
UN ENVIRONNEMENT 
PLUS SAIN

Les illustrations peuvent différer  
légèrement des produits.

Votre solution santé 
Acariens, poils d’animaux, spores, pollen et autres 
microparticules peuvent créer un environnement 
propice au développement de problèmes 
respiratoires comme les allergies et l’asthme. 

Nettement pratique
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.

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.venmar.ca

FACILE À  
INSTALLER

GARANTIE

10
ANS

MIN. MAX.

SUPERFICIE

9000
JUSQU’À

PI2

MIN. MAX.

PUISSANCE

700
AIR WATTS

MIN. MAX.

MIN. MAX.

RÉCIPIENT À DÉBRIS 
À GRANDE CAPACITÉ

GARANTIE

8
ANS

MIN. MAX.

SUPERFICIE

7000
JUSQU’À

PI2

MIN. MAX.

PUISSANCE

650
AIR WATTS

MIN. MAX.

RÉCIPIENT À DÉBRIS 
À GRANDE CAPACITÉ

GARANTIE

5
ANS

MIN. MAX.

SUPERFICIE

4000
JUSQU’À

PI2

MIN. MAX.

PUISSANCE

550
AIR WATTS

MIN. MAX.

SAC JETABLE
À GRANDE CAPACITÉ

DOUBLE 
FILTRATION 
HEPA HAUTE 
PERFORMANCE

FILTRATION 
HEPA  
HAUTE 
PERFORMANCE  

COMPACT 
ET EFFICACE

700VF1 650VF1 550VF1

+
Puissance d’aspiration
Plus performant qu’un aspirateur portatif.  
Jusqu’à 700 air watts pour déloger poussières  
et autres allergènes. 

Double filtration HEPA  
Un air pur jusqu’à 99,97 %*.  
Pratiquement aucune expulsion de 
poussière ou de microparticules allergènes.

Filtre HEPA sur groupe moteur  
pour double filtration

Filtre HEPA permanent  
autonettoyant à joints  
parfaitement scellés

FA
BRIQUÉ AU

CANADA

HEPA
DOUBLE
FILTRATION

HEPA
FILTRATION

MIN. MAX.MIN. MAX.

*Capte les particules aussi infimes que 0,3 micron. 

POUSSIÈRE ACARIENS POILS 
D’ANIMAUX

POLLEN 


