
la première centrale 
encastrable se renouvelle

Nouvelle



L'avantage d'être unique
QB de Aertecnica, est l'unique centrale encastrable brevetée. Après 
5 ans de succès, QB se renouvelle. Solide, performante, facile à ins-
taller, idéale pour ceux qui ont des exigences d'espace.

QB Une fusion parfaite entre innovation, technologie et design

L’élément fondamental de QB est le révolutionnaire système breve-
té** de filtrage cyclonique à hélice qui, grâce à son fonctionnement, 
compacte les poussières aspirées, en maintenant propre le filtre et 
en limitant ainsi la fréquence d'entretien.

Les formes de QB évoluent : design élégant, dimensions encore plus 
contenues, matériaux plus performants. 

QB est l'évolution du système TUBÒ.

Nouvelle
encastrable

* IP55 avec expulsion de l'air canalisée | IP45 avec expulsion de l'air par la porte
** Patent Pending N°. M02007A000077



QB | Encastrable et Murale 3

Innovation continue
• Nouveau Design

• Silence maximal

• Entretien simple et réduit

• Facilité d'installation



Nouveau Design Entretien simple et réduit

Le nouveau design se laisse admirer. Léger et élégant, il est carac-
térisé par une harmonie des détails qui font de la nouvelle QB une 
parfaite fusion entre style et technologie. Et plus encovre : la cuve 
et la porte peuvent être peintes de la même couleur que le mur, afin 
que QB devienne une présence discrète et agréablement intégrée 
dans la pièce.

Silence maximal

La nouvelle QB est un mixte d'éléments qui, parfaitement assemblés 
entre eux, garantissent une incidence acoustique minimale, per-
mettant ainsi l'utilisation de la centrale à tout moment.

Grâce au révolutionnaire système de filtrage cyclonique à hélice 
(breveté**), QB compacte les poussières en réduisant au minimum 
la fréquence d'entretien.

Avec la nouvelle QB, le nettoyage du filtre et le vidage des pous-
sières sont plus faciles et plus rapides. Toujours afin de réduire 
l’encombrement, l'ouverture est frontale, il suffira donc d'extraire 
la porte pour accéder à la centrale. Un geste simple et rapide qui 
nécessite de très peu de temps et de très peu d'espace.

Innovation continue
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La nouvelle cuve QB encastrable en matière thermo-
plastique à haute résistance est équipée de raccords 
facilitant le raccordement à la tuyauterie et prévue 
pour le branchement à l'installation électrique.

QB a été conçue pour une installation à l'extérieur, 
mais grâce à son nouveau design et à ses caractéris-
tiques techniques elle peut également être installée à 
l'intérieur.

Facile à installer

* IP55 avec expulsion de l'air canalisée | IP45 avec expulsion de l'air par la porte
** Patent Pending N°. M02007A000077



a1

a2

a3

La nouvelle centrale encastrable QB Q200 est composée de 
trois éléments distincts : 

b1. Compartiment moteur
b2. Système de filtrage breveté**
b3. Bac à poussières écologique 

Le compartiment moteur (b1)
Il contient tous les composants électriques et électroniques. Il est 
protégé par une structure à fermeture hermétique, afin d'éviter 
tout contact accidentel.

La centrale QB Q200
Il est impossible de l'imiter.

La nouvelle cuve QB
Dimensions réduites, plus facile à installer.

Dimensions réduites et matériaux plus performants sont les élé-
ments qui caractérisent la nouvelle cuve QB. Afin de répondre aux 
exigences d'espace des bâtiments modernes, les dimensions de la 
cuve de la nouvelle QB ont été réduites et des matériaux thermo-
plastiques à haut rendement ont été utilisés. De cette manière, 
l'installation est devenue plus facile et versatile.

La nouvelle cuve QB (a2) est fournie avec une porte provisoire de 
protection de l'enduit (a3). Sur demande, il est possible d'avoir une 
isolation standard (a1) en polystyrène d'environ 20 mm d'épaisseur 
afin d'améliorer encore plus l'isolation thermique et acoustique.

La nouvelle cuve QB Encastrable
a1. isolation
a2. cuve encastrable
a3. porte provisoire protection enduit

La nouvelle centrale QB Q200
b1. compartiment moteur
b2. système de filtrage breveté**
b3. bac à poussières écologique biodégradable

Kit corniche et porte
c1. corniche
c2. porte

Dedans et 
dehors
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c1

c2

b3

b2

b1

Le kit corniche et porte est l'élément visible de QB. Le design, les 
matériaux, la praticité et la sécurité ont été ultérieurement améliorés.

Design
Un nouveau design qui s'intègre parfaitement avec la structure 
dans laquelle il est installé. Le kit corniche et porte peut être peint 
de la même couleur que le mur, afin de garantir une discrétion 
maximale. 

Matériaux
Réalisé dans une matière thermoplastique à haute résistance qui 
garantit un indice de protection supérieur contre les agents atmos-
phériques et une isolation acoustique supérieure.

Praticité
La porte à ouverture frontale (c2) permet d'effectuer de manière 
simple et rapide les opérations d'entretien ordinaire.

Sécurité
La corniche (c1) protège le compartiment moteur, évitant ainsi tout 
type de contact accidentel avec les composants électriques.

Kit corniche et porte
Simple, pratique, sûr.

* IP55 avec expulsion de l'air canalisée | IP45 avec expulsion de l'air par la porte
** Patent Pending N°. M02007A000077

Le système de filtrage breveté (b2)
Il est composé d'une chambre cyclonique à hélice conique, avec un 
filtre en polyester positionné au centre de celle-ci. Pendant l'utilisation, 
l'air et la poussière aspirée entrent dans la chambre cyclonique et grâce 
à la force centrifuge qui se crée, la poussière est comprimée contre les 
parois externes, évitant ainsi de se déposer sur la surface du filtre et 
limitant au minimum les opérations d'entretien. 

Bac à poussières écologique biodégradable (b3)
Le bac à poussières est réalisé en carton écologique biodégradable. Il 
est équipé de poignées et d'une fermeture adhésive pour le sceller lors 
du vidage, évitant ainsi le contact direct avec les poussières. Le matériel 
aspiré est comprimé sur le fond du bac grâce à la force centrifuge, ce 
qui permet d'en augmenter la capacité.



Cette centrale peut être installée même dans des espaces limités, 
une solution qui était encore hier impensable.

et le Système TUBÒ

QB Élimine l'impact visuel des centrales d’aspiration traditionnelles : 
la croissante importance du design et la collaboration avec les archi-
tectes ont amené Aertecnica à développer un produit en mesure de 
satisfaire les exigences esthétiques de nos clients, tout en leur offrant 
la meilleure technologie et la simplicité d’installation. 

TUBÒ est un système aspirateur centralisée composé de tubes au 
sol, de prises murales et d'une centrale d'aspiration située dans un 
local séparé où sont convoyées les poussières aspirées, en évitant 
ainsi la recirculation des bactéries dans l'air. 

Actuellement, des milliers d'utilisateurs ont déjà installé le Système 
TUBÒ d'Aertecnica pour leur plus grande satisfaction, tant dans le 
secteur résidentiel que dans le secteur tertiaire (bureaux, hôtels, 
restaurants, magasins, écoles, hôpitaux).

Nettoyage et Silence : voici les qualités de TUBÒ. Le nettoyage se 
fait à toute heure et dans le plus grand silence, car la centrale 
d'aspiration est placée dans un local séparé et dispose d'une 
puissance d'aspiration supérieure à celle d'un aspirateur ordinaire. 

Home Technology: TUBÒ redéfinit complètement le concept 
d'hygiène des espaces ambiants, en le rendant adéquat aux 
exigences de la vie moderne. C'est pourquoi toujours plus de 
concepteurs et de techniciens du secteur résidentiel valorisent 
leur projet en conseillant l'installation du système TUBÒ.

Hygiène à 100%: TUBÒ, l’innovant système aspirateur centralisé 
d'Aertecnica nettoie à fond toutes les pièces en améliorant ainsi 
la qualité de l'air que nous respirons, et en garantissant une 
hygiène à 100% qui permet d'éliminer de manière efficace la 
poussière et les acariens qui prolifèrent dans nos habitations.

Facilité et praticité : Dans tous les coins, avec facilité. TUBÒ est 
pratique et facile à utiliser car son flexible permet d'arriver dans 
les moindres recoins, sans le poids ni l'encombrement des 
aspirateurs ordinaires.

Avantages du système TUBÒQu'est-ce que TUBÒ ?
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* IP55 avec expulsion de l'air canalisée | IP45 avec expulsion de l'air par la porte
** Patent Pending N°. M02007A000077



Nouvelle Centrale QB Q200 Brevet Aertecnica**

• Nouvelle centrale d'aspiration révolutionnaire

• Puissance d'aspiration maximale

• Système cyclonique de récupération des poussières et bac à 
poussières extractible en carton écologique

• Silence absolu (dB 55,8)2

• Entretien simplifié

• Indice maximal de protection (IP55)*

• Encombrement réduit

• Patent Pending N°. M02007A000077

Confort acoustique grâce à l’insonorisation

La centrale QB Q200 est thermiquement isolée (code CM321Q 
| option), insonorisée afin de garantir plus de silence en phase 
d'aspiration (55,8 dB) 

QB est conforme aux directives CE concernant la sécurité, les ren-
dements et la compatibilité électromagnétique. Les processus de 
fabrication d'Aertecnica sont conçus de sorte à réduire l'impact 
sur l'environnement, à réduire l'utilisation d'énergie et limiter les 
déchets industriels.

La nouvelle centrale QB (code CM200Q) peut être installée 
dans la nouvelle cuve en matière thermoplastique à haute 
résistance (code CM021Q), mais aussi dans l’ancienne 
cuve en acier (code CM010Q) et dans la cuve murale (code 
CM020Q)

1 Dimensions comprenant la cuve encastrable QB (code CM021Q) + isolation 
(code CM321Q | option) + corniche (code CM821Q)
2 Avec expulsion convoyée
* IP55 avec expulsion de l'air canalisée | IP45 avec expulsion de l'air par la porte
** Patent Pending N°. M02007A000077

Caractéristiques Techniques de la Nouvelle Centrale QB Q200

Alimentation Volt 230

Puissance moteur W 1 600

Tours du moteur rpm 46 480

Mise en marche Soft Start oui

Étages turbine n° 1

Tension d’alimentation des prises Volt 12

Puissance d'aspiration air watts 653

Fréquence Hz 50/60

Débit d'air maxi m3/h 195

Dépression maximale mbar 313

Surface cartouche filtrante cm2 6 500

Matériau de la cartouche filtrante polyester

Capacité du bac à poussières litres 13

Compatibilité Panneaux Remote (Dynamic / Kit) en option

Distance maximale conseillée par rapport à la 
prise la plus loin m 40

Nombre maximal de prises conseillé n° 8

Surface conseillée m2 50 - 200

Surface maximale m2 250

Hauteur cm 83,21

Largeur cm 54,51

Profondeur cm 26,11

Niveau de bruit dB 55,82

Indice de protection électrique IP IP55*

Notes Techniques
et Installation
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Installation de la nouvelle QB avec 
la nouvelle cuve encastrable

Pré-installation
La nouvelle cuve encastrable QB (déjà équipée de porte provisoire 
en matière plastique) a une profondeur de seulement 24,4 cm, 
isolation comprise (option). Elle est réalisée dans une matière ther-
moplastique à haute résistance. La nouvelle cuve QB est équipée de 
raccords facilitant le raccordement à la tuyauterie et prévue pour le 
branchement à l'installation électrique.

La centrale QB Q200 dispose d'un indice de protection IP55 
avec expulsion de l'air canalisée et IP45 avec expulsion de l'air 
par la porte ; cette solution est adaptée à l'installation ex-
terne. La nouvelle cuve QB encastrable doit déjà être prévue 
en phase de pré-installation du système aspirateur centralisé. 

Dimensions de la cuve de contenance encastrable
Dans les figures ci-contre, les dimensions de référence de la cuve 
encastrable QB exprimées en cm : fig.1 : cotes du kit corniche et 
porte (épaisseur d'environ 1,7 cm). fig.2 : cotes comprenant la cuve 
encastrable + isolation. Pour plus de détails techniques sur l'installation de la centrale QB, consultez le manuel technique 

disponible sur le site www.aertecnica.com
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Fig.1 Fig.2

Caractéristiques
1 - Isolation (code CM321Q | Option)
2 - Nouvelle cuve encastrable QB avec porte provisoire (code CM021Q)
3 - Centrale d'aspiration QB Q200 (code CM200Q)
4 - Kit corniche et porte (code CM821Q)
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Encombrements de la pré-installation 
de la nouvelle QB encastrable

Encombrements de la nouvelle 
QB encastrable complète



Code de la nouvelle 

CM321Q | Option
Isolation pour cuve ENCASTRABLE en matière 
thermoplastique à haute résistance (code CM021Q) pour 
nouvelle centrale QB Q200 (code CM200Q) 

CM200Q
Nouvelle Centrale QB Q200
• QB n'utilise pas la technologie de mise en marche 
avec wireless. La nouvelle centrale QB Q200 peut être 
installée dans la nouvelle cuve QB encastrable en matière 
thermoplastique à haute résistance (code CM021Q), mais 
aussi dans l’ancienne cuve en acier (code CM010Q) et dans 
la cuve murale (code CM020Q)
• Brevet Aertecnica Patent Pending N°. 
M02007A000077

CM821Q
Kit corniche et porte pour nouvelle cuve ENCASTRABLE 
en matière thermoplastique à haute résistance (code 
CM021Q).
• Le kit comprend la corniche et la porte définitive 
pour la fermeture de la nouvelle cuve ENCASTRABLE 
QB en matière thermoplastique à haute résistance 
(code CM021Q).

CM021Q
Cuve ENCASTRABLE en matière thermoplastique à haute 
résistance pour centrale QB Q200 (code CM200Q)
• Nouvelle cuve encastrable pour centrale QB Q200, 
avec porte provisoire de protection de l'enduit et 
prévue pour le branchement électrique
• Brevet Aertecnica Patent Pending N°. 
M02007A000077

KQB221/3
Kit QB encastrable en matière thermoplastique à haute 
résistance pour installation avec 3 points de prise NEW AIR 
Ø 50 

Composé de :
• 1 CM021Q Cuve ENCASTRABLE en matière 

thermoplastique à haute résistance pour centrale QB 
Q200

• 1 CM821Q Kit corniche et porte 
• 1 CM200Q Nouvelle Centrale QB Q200
• 1 Jeu pour pré-installation de 3 points de prise New 

Air Ø 50 composé de : Tube PVC Ø 50 barres de 2 m 
BLEU 20 m - Contre-prise New Air Ø 50 avec raccord 
coudé n°3 - Coude PVC de 45° FF Ø 50 BLEU n° 6 - 
Coude PVC de 45° MF Ø 50 BLEU n° 6 - Coude PVC 
de 90° FF Ø 50 BLEU n° 4 - Dérivation PVC de 90° 
FF Ø 50 BLEU n° 3 - Manchon avec butée PVC Ø 50 
BLEU n° 8 – Adaptateur concentrique PVC Ø 50F/82F 
n° 1 - Grille d'expulsion PVC Ø 80 n° 1 - Mastic 
auto-soudant pour PVC (tube de 125 g avec doseur) 
n° 1 - Gaine pré-câblée N07VK 2x1 gaine Ø 16 IMQ 
de 25 m - Colliers de serrage PVC BLEU 30 cm n° 15 
- Manuel résidentiel pour installation produits n°1

• 1 Flexible Complet Ø32 de 7 m avec régulateur de 
pression (article mis à jour)

• 1 Kit Accessoires de Base - il contient TUBÓ Easy 
Sack et la rallonge chromée Advanced

* Prises exclues

CM833Q
Cartouche filtrante en polyester lavable pour centrale 
QB Q200. 
*Contient kit de protection avec masque et gants

CM814Q
Bac à poussières en carton écologique biodégradable 
pour centrale QB Q200 (boîte 5 pcs). 
*Contient kit de protection avec masque et gants

TR04QB
Jeu pour pré-installation QB pour 3 points de prise 
NEW AIR Ø 50 avec nouvelle cuve encastrable (code 
CM021Q)

Composé de : 
• Nouvelle Cuve encastrable en matière 

thermoplastique à haute résistance pour centrale 
QB Q200 (Code CM021Q)

• Tube PVC Ø 50 barres de 2 m BLEU 20 m
• Contre-prise New Air Ø 50 avec raccord coudé 

n° 3 
• Coude PVC de 45° FF Ø 50 BLEU n° 6 - Coude 

PVC de 45° MF Ø 50 BLEU n° 6 - Coude PVC de 
90° FF Ø 50 BLEU n° 4 - Dérivation PVC de 90° 
FF Ø 50 BLEU n° 3 - Manchon avec butée PVC Ø 
50 BLEU n° 8– Adaptateur concentrique PVC Ø 
50F/82F n° 1

• Grille d'expulsion de l'air PVC Ø 80 n° 1
• Mastic auto-soudant pour PVC (tube de 125 g 

avec doseur) n° 1
• Gaine pré-câblée N07VK 2x1 gaine Ø 16 IMQ 

de 25 m
• Colliers de serrage PVC BLEU 30 cm n° 15 
• Manuel résidentiel pour installation produits
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À chacun sa prise...

La gamme des prises d'aspiration Aertecnica adaptée à tous 
les espaces se présente avec un design élégant et des coloris 
parfaitement assortis aux prises électriques des princi-
pales marques vendues en commerce. 
Découvrez toute la gamme des prises sur :
www.aertecnica.com

Prises d'Aspiration complètes

Elle est conseillée dans les secteurs résidentiel 
et tertiaire. La mise en marche de la centrale 
d'aspiration s'effectue en insérant le flexible, ou 
en cas de tube électrifié, grâce à l'interrupteur 
placé sur la poignée. Avec prise électrique.

Prise Sirio NEW AIR

Prise Eclettis TUBÒ, inox

L'élégance du design et la fonctionnalité de 
la technologie. Design raffiné, matériaux de 
qualité, haute fiabilité et élégance : la prise 
Eclettis s'intègre dans tous les espaces grâce 
à l'élégance des coloris “inox” ou “blanc glacé”. 
C'est la solution idéale pour les espaces qui ont 
une architecture particulière.

Prise Square

Design évolué et nouvelles propositions 
esthétiques. Square, hautement innovante du 
point de vue technique et du design, est réalisée 
avec des matériaux raffinés. Disponible en 
plusieurs coloris.

Prise Vac Pan

Une solution innovante pour les espaces né-
cessitant d'une aspiration continue. Elle est 
utilisée pour collecter rapidement la saleté et la 
poussière à l'aide d'un balai. La caractéristique 
de cette prise est son insertion à encastrement 
dans la plinthe de la cuisine.

“Axolute” - “Màtix” - 
“International” - “Light” 
“Light Tech”

BTICINO

“Élos”

ABB

“Banquise”
“Système 45” 

AVE :
“Chorus - Art” - “Chorus”
“Playbus” 

GEWISS :

“Vela” - “Cross” - “Mosaic”

LEGRAND :

“Plana silver” - “Plana” 
- “Idea Rondò” - “Eikon”
“Eikon Next”

VIMAR

Prises d'Aspiration compatibles avec les plaques électriques en vente dans le commerce

New Air Touch
Un slide vertical avec style : New Air Touch revêt les 
prises avec d'élégants systèmes invisibles. 



Code AP234  | AP239
Flexible électrifié complet QUICK FLOW Ø 32 de 7 m 
ou 9 m avec interrupteur pour mise en marche de la 

centrale d'aspiration et variateur de vitesse.

Code AP254
Kit Luxury

Code AP244
Kit Standard

Technologie pour les économies d'énergie

Le flexible, léger et maniable, assure une fonctionnalité 
maximale en atteignant facilement tout angle de la maison. 
Différents types sont disponibles en fonction de chaque 
nécessité. Outre l’allumage et l'extinction de la centrale d'as-
piration, possibilité de régler l’aspiration avec Power Control 
qui offre le contrôle de la puissance d’aspiration intégré 
dans la poignée ergonomique du flexible.

Découvrez toute la gamme sur : www.aertecnica.comKits Accessoires et Flexibles
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Code AP342
Suceur, Ø 32

Code AP331
Brosse à habits, Ø 32

Code AP328
Brosse à roulettes à inversion sol-tapis 
27 cm, Ø 32

Code AP345
Brosse universelle à roulettes et poils 
pour sols, 30 cm, Ø 32

Code AP333
Brosse pivotante Ø32 cm 30, à 
inversion pour aspirer et polir, pour 
grès et bois

Code AP351
Turbo -brosse avec roulettes pour 
tapisserie et moquette, Ø 32

Code AP385 | AP388
Jeu complet de housse de protection 
pour Flexible Ø 32 de 7 m / 9 m. 
Accessoire d'application et de protec-
tion du flexible, des arêtes des murs et 
des meubles.

Code AP340
Brosse à feutre pour matelas tapisserie, 
Ø32

Code AP337
Brosse pour radiateurs, Ø 32 

Code AP334
Brosse à épousseter pivotante, Ø32

Code AP338
Brosse à poils en crin naturel pour sol 
en bois 30 cm, Ø 32

Code AP358
Brosse pour stores vénitiens, Ø 32

Code AP372
Séparateur de liquides en acier inox 
Ø 32 de 20 litres, avec accessoires. 
L'achat d'un flexible dédié est conseillé. 
Contient tuyauterie de raccord à la 
prise d'aspiration, paire de tubes de 
rallonge en plastique et brosse pour 
liquides.

Code AP350
Brosse turbo pour tapisserie et mo-
quette Ø 32 
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