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Brosse pour sols durs 
DiamondFlex

Pivote à 180°
Compatibilité multi-marques
Avec adaptateur de connexion
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âce à la rotation à 180°
 brosse DiamondFlex pivote à 180 ° pour vous faciliter le nettoyage autour des objets 
dans les espaces étroits. Idéale pour les sols durs, elle s'adapte à tous les modèles 
spirateurs grâce à l'adaptateur fourni.

Plus de souplesse pour atteindre les endroits difficiles d'accès
• Pivote à 180° pour contourner les objets et s'insérer dans les espaces étroits
• Ouvertures d'aspiration latérales pour nettoyer le long des murs
• Adaptée aux sols durs

Compatible avec la plupart des aspirateurs
• Un adaptateur de connexion permet la compatibilité multi-marques de cette brosse



 Pivote à 180°

La brosse DiamondFlex est idéale pour contourner 
des objets et nettoyer les recoins difficiles d'accès. 
Elle est dotée d'un mécanisme de rotation à 180° et 
d'une fonction de mémoire lui permettant de 
reprendre automatiquement sa position initiale.

Ouvertures d'aspiration latérales

La brosse DiamondFlex est équipée d'ouvertures 
d'aspiration latérales qui améliorent la performance 
de nettoyage le long des murs et des meubles.

Adaptée aux sols durs

La brosse est adaptée à tous les types de sols durs, 
tels que le parquet, le carrelage ou le vinyle.

Compatibilité multi-marques

La brosse est fournie avec un adaptateur de 
connexion. Elle est donc compatible avec les 
modèles Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, 
Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, 
Zelmer, ainsi que de nombreux autres aspirateurs 
dotés d'un raccord de 32 ou 35 mm.
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Caractéristiques
Caractéristiques des accessoires
• Nombre de brosses: 1
• Nombre d'adaptateurs: 1

Emploi
• Raccord cylindrique: Universel, Conique

Idéal pour
• Marathon (AutoClean): FC9200 - FC9239
• Performer: FC9150 - FC9179
• PerformerPro: FC9180 - FC9199
• PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8440 - FC8459
• PowerPro: FC8760 - FC8769
• PowerPro Active: FC8630 - FC8649, FC9520 - 

FC9529
• PowerPro Compact: FC8470 - FC8479, FC9320 - 

FC9329
• PerformerActive: FC8650 - FC8659, FC8520 - 

FC8529, FC8650 - FC8660, FC8650 - FC8669
• Performer Expert: FC8720 - FC8729
• PowerPro Expert: FC9720 - FC9729
• PowerPro Ultimate: FC9911 - FC9929
• Performer Compact: FC8370 - FC8399

Développement durable
• Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
•
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