
Electrolux Oxygen 
Système d’aspiration intégrée



Nous avons pensé que 
la qualité de l’air intérieur 
doit commencer chez soi.
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L’air filtré à 99.97 %
Avec l’isolation, une ventilation insuffisante et l’humidité, 
l’air à l’intérieur des bâtiments est souvent 2 à 5 fois plus 
pollué que l’air extérieur.  La nouvelle gamme Oxygène 
d’Electrolux est équipée du système unique à double 
filtration. D’abord en premier, le filtre anti-colmatage en 
Goretex® dont le concept évite tout colmatage et perte de 
puissance, pas besoin d’employer un sac papier. Ensuite 
en deuxième, l’exclusif filtre HEPA qui purifie l’air à 99.97% 
et qui supprime définitivement la nécessité d’avoir un rejet 
sur l’extérieur. 

Oxygène d’Electrolux : Mise en place pour un air sain.
La centrale d’aspiration Oxygène est placée dans un 
espace secondaire tel que le garage, la cave ou un cellier. 
Elle est reliée à un réseau de tuyauterie et de prises 
pendant la construction ou peut être facilement installé 
dans une maison existante. Les prises murales son 
placées aussi centralement que possible pour en mettre le 
moins possible et avoir un rayon d’action de 9 mètres. 
Trois prises suffisent généralement pour couvrir une 
superficie de 180 m².

Les systèmes d’aspiration intégrée oxygène d’Electrolux ont été conçus et innovés 
avec réflexion et intuition pour le plus grand bénéfice de nos utilisateurs. Nos 
consommateurs nous demandent des produits de plus en plus performants, avec 
une technologie de pointe, c’est le cas de l’Oxygène d’Electrolux.

Conception intelligente
Une centrale d’aspiration Oxygène est profilée, 
silencieuse, robuste et puissante. Alors que la centrale 
d’aspiration intégrée est initialement prévue pour être 
dans le garage ou la cave, son design et sa qualité 
de fabrication vous séduiront. Selon les modèles, des 
informations sur votre centrale sont affichées soit par 
LED ou sur un écran LCD. Electrolux a conçu la gamme 
Oxygène en pensant à votre intérieur et pour un usage au 
quotidien.
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Nettoyage optimal,
Partout. En permanence 
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Innovatrice, silencieuse et efficace 
de par leur conception.
La gamme Oxygène d’ Electrolux se composent de 5 modèles différents avec des niveaux de 
performances en fonction de la superficie de votre maison, de ses spécificités et de votre budget.
Quel que soit le modèle choisit, vous posséderez un système d’aspiration intégré très efficace, 
durable et ceci pour de nombreuses années.

Caractéristiques Techniques
Modèle ZCV875 / ZCV870 ZVC860 ZCV855 ZCV850

Airwatts 650 630 570 550

Puissance moteur ( watts) 1775 1700 1650 1650

Débit d’air (m3/h) - (l/s) 212 - 59 205 - 57 187 - 52 180 - 50

Dépression succion 3200 3100 3000 3000

Niveau sonore centrale 65 57 67 68

Ecran Information LCD FULL LED Standard LED On/Off LED

Filtration anti-colmatage Gore-Tex ® Gore-Tex ® Gore-Tex ® Gore-Tex ®
Filtre HPA Oui ( ZCV 875 ) Option Option Option

Fenêtre sur le bac Oui Oui Oui Oui

Capacité du bac à poussières 31 31 31 31

Dimensions H x L x D ( mm ) 1068 x 465 x 380 1032 x 465 x 380 1032 x 465 x 380 1032 x 465 x 380

Protection thérmique Oui Oui Oui Oui

Système E.C.S ( et variateur de vitesse ) Oui Oui Oui Oui

Prise de service sur la centrale possible Option Option Option Option

Préconisation de surface jusqu’à 350m² jusqu’à 250m² jusqu’à 220m² jusqu’à 180m²

ZCV 875 / ZCV 870
•Performances suprêmes.
Véritable filtration HEPA. 
( ZCV 875) - ( ZCV 870 : Option )

•Le niveau sonore le plus bas 
de la gamme oxygène.
•L’affichage à cristaux liquides 
fournit des informations sur 
l’exécution la maintenance 
et l’utilisation.
•Le fameux système de 
filtration anti-colmatage en 
Gore-Tex ® exclusif au 
groupe Electrolux.
•Filtration très performante 
grâce à l’effet cyclonique.  

ZCV 860
•Hautes Performances. 
Indicateur LED des 
notifications de maintenance.
• Le fameux système de 
filtration anti-colmatage en 
GoreTex ® exclusif au 
groupe Electrolux.
• Filtration très performante 
grâce à l’effet cyclonique.

ZCV 855
• Grandes Performances.
• Le fameux système de 
filtration anti-colmatage en 
GoreTex ® exclusif au 
groupe Electrolux.
• Filtration très performante 
grâce à l’effet cyclonique.

ZCV 850
Grandes performances.• 
Le fameux système de filtration • 
anti-colmatage en GoreTex® 
exclusif au groupe Electrolux.
Filtration très performante • 
grâce à l’effet cyclonique.

NB : Les Packs ( centrale + flexible + ACC ) sont livrés avec la TR40-9 ( Flexible de 9m + ACC ). ex : P-ZCV-875
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Conception innovante 
Le plus grand fabriquant au monde de systèmes d’aspiration intégrée à conçu pour vous de manière 

innovante. Ces systèmes ont été développés pour rendre la tâche du nettoyage plus facile et plus 

efficace.

Fixation de la cuve à poussières rapide
Les poignées sont équipées d’un système de fixation ingénieux

comparable à celui des ceintures de sécurité. Les manipulations 
de la cuve sont très aisées malgré leur grande contenance.

Filtre anti-colmatage en Goretex ®
Les centrales d’aspiration Oxygène sont équipées du très 
performant système de filtre anti-colmatage en Goretex ® 
exclusif au groupe Electrolux. 
A chaque cycle de nettoyage, le filtre effectue un mouvement 
en haut et en bas qui secouent le filtre. Le filtre Goretex ® ne se 
colmate pas car la poussière ne peut s’incruster dans les fibres 
contrairement aux filtres tissus ou carton. Ainsi les centrales 
d’aspiration Oxygène n’ont de perte d’aspiration à l’usage et ne 
demandent qu’un faible entretien ( remplacement du filtre estimé 
tous les 5 ans).

Silencieux intégré
La gamme Oxygène est équipée d’un système d’insonorisation 
intégrée dans la centrale. Les centrales sont encore plus 
silencieuses et l’encombrement se retrouve réduit.

Affichage d’informations sur ZCV875 et ZCV870.

L’affichage  fournit les informations importantes sur votre 
système de nettoyage.

• Indicateur de fonctionnement

• Indicateur sur la cuve à poussière.

• Indicateur d’entretien

• Compteur de temps d’utilisation

Véritable filtration de HEPA.
Oxygène est le seul système d’aspiration intégré qui vous 
garantit un rejet sain sans obligation de sortie sur l’extérieur. 
L’idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Le  filtre 
HEPA est inclus sur le ZCV875 et peut être ajouté à tous les 
autres modèles.

Option : Sac papier 
Un sac papier peut être optionnellement rajouté dans la cuve. Il 
permet de jeter le sac plutôt que vider la cuve à poussière : 
un confort supplémentaire à votre disposition.

Manipulation de 
la cuve aisée

Filtration anti-colmatage 
en Goretex ®

Silencieux intégré Affichage d’informations

Véritable filtration HEPA Option : sac papier
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Un système complet de nettoyage
Tous les éléments de votre système d’aspiration intégrée Oxygène ont été conçus pour 

fonctionner ensemble – en parfaite harmonie.

Les conceptions innovatrices et unique des accessoires Oxygène, vous surprendront, par leur 

ergonomie et leur efficacité.

Fixation de la cuve à poussières rapide
Les poignées sont équipées d’un système de fixation ingénieux

comparable à celui des ceintures de sécurité. Les manipulations 
de la cuve sont très aisées malgré leur grande contenance.

Filtre anti-colmatage en Goretex ®
Les centrales d’aspiration Oxygène sont équipées du très 
performant système de filtre anti-colmatage en Goretex ® 
exclusif au groupe Electrolux. 
A chaque cycle de nettoyage, le filtre effectue un mouvement 
en haut et en bas qui secouent le filtre. Le filtre Goretex ® ne se 
colmate pas car la poussière ne peut s’incruster dans les fibres 
contrairement aux filtres tissus ou carton. Ainsi les centrales 
d’aspiration Oxygène n’ont de perte d’aspiration à l’usage et ne 
demandent qu’un faible entretien ( remplacement du filtre estimé 
tous les 5 ans).

Silencieux intégré
La gamme Oxygène est équipée d’un système d’insonorisation 
intégrée dans la centrale. Les centrales sont encore plus 
silencieuses et l’encombrement se retrouve réduit.

Affichage d’informations sur ZCV875 et ZCV870.

L’affichage  fournit les informations importantes sur votre 
système de nettoyage.

• Indicateur de fonctionnement

• Indicateur sur la cuve à poussière.

• Indicateur d’entretien

• Compteur de temps d’utilisation

Véritable filtration de HEPA.
Oxygène est le seul système d’aspiration intégré qui vous 
garantit un rejet sain sans obligation de sortie sur l’extérieur. 
L’idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Le  filtre 
HEPA est inclus sur le ZCV875 et peut être ajouté à tous les 
autres modèles.

Option : Sac papier 
Un sac papier peut être optionnellement rajouté dans la cuve. Il 
permet de jeter le sac plutôt que vider la cuve à poussière : 
un confort supplémentaire à votre disposition.

Poignée de l’oxygène
La forme arrondie facilite le débit d’air et assure un maximum 
d’aspiration avec un faible  bruit. Elément très important car 
c’est celui que vous avez dans la main à chaque nettoyage et 
Electrolux l’a conçue pour votre plus grand confort.

Commande active 
Grace à son commutateur à 3 positions vous avez la 
commande de votre système d’aspiration 
intégrée à portée de main.
Une position pour permettre d’aspirer à une vitesse moyenne 
pour un nettoyage plus sensible , une autre pour avoir la 
puissance complète nécessaire à un nettoyage profond et la 
troisième pour arrêter l’aspiration.

Brosse active 
Cette brosse exclusivement conçue  par Electrolux est très 
performante sur les sols lisses ( parquets, carrelages..) et 
s’adapte automatiquement aux tapis et moquettes. Légère et 
efficace, elle bénéficie du savoir faire d’ Electrolux.

Outils de nettoyage intégrés
Ils s’intègrent parfaitement dans leur logement sous la 
poignée afin de les avoir toujours sous la main. Un outil 
suceur pour les endroits difficiles à atteindre, une brosse 
capitonnage pour vos meubles et fauteuils. Ces accessoires 
peuvent être complétés par une gamme très importante de 
brosses (contactez votre point de vente).

Trousse de nettoyage 
Un ensemble complet, vous est livré avec les Packs. 
(TR40-9) Un flexible Oxygène de 9 m avec la poignée à 
commande active, une canne télescopique, un support mural 
de flexible et 3 brosses. Il existe également des flexibles 
de longueur de 10 et 12 mètres qui peuvent être vendus 
au détail ou en trousse de nettoyage complet ( TR40-10 et 
TR40-12).

Brosse active ( ACC-105 )

Poignée de l’oxygène

Outils de nettoyage intégrés.

Commande active 

Trousse TR40-9 livrés dans les Packs Oxygène ( centrale+ flexible + accessoires ).
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Les systèmes de purification d’air Oxygène : 
une étape supplémentaire  pour avoir  un air  plus sain 
chez vous.

Pour améliorer davantage la qualité de l’air en complément 
de votre système d’aspiration centralisée Oxygène, vous 
pouvez vous équiper d’un système de purification d’air. 
En cumulant la véritable filtration HEPA et la technologie 
de PlasmaWave : 99.97% de poussières dans l’air, 
d’allergènes, et même d’odeurs dans les espaces jusqu’à 
38 mètres carrés sont capturés !

Pour votre confort, le système de purification d’air 
Oxygène est équipé avec des voyants de signalisation, 
une télécommande, une sonde d’odeur et de poussière qui 
ajustent automatiquement la vitesse de l’hélice selon le 
niveau de nettoyage exigé.

Et ceci de manière très silencieuse pour ne pas vous 
déranger lors de votre sommeil.
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Les avantages 
•	 3	Etapes	de	filtration	au	véritable	
                niveau de HEPA, y compris la technologie                                             
 exclusive de Plasma Wav ™.
•														Détecteur	de	poussières	et	d’odeurs
•	 Très	silencieux
•	 Mode	automatique
•	 Télécommande
•	 Énergie-Star		TM			pour	une	faible		 	
 consommation d’énergie.
•	 Design	contemporain	très	réussi.

Plasma Wave™ , c’est quoi ?

Pendant que l’air filtré sort de l’unité, il traverse 
une décharge de corona (un type d’impulsion 
électrique), créant les ions négatifs et positifs (plasma). 
Quand le plasma combine avec de la 
vapeur d’eau dans le ciel, des hydroxyles sont formés. 
Ces hydroxyles collent avec et neutralisent 
les	autres	polluants	aéroportés	-	comprenant	des	virus,	
des gaz chimiques, des bactéries et d’autres germes.

En complément de votre système d’aspiration intégrée, et pour 
un environnement plus sain : Equipez vous d’un purificateur 
d’air Oxygène BM-500-AZ.

Beam Electrolux France
Importateur et Distributeur Exclusif et unique France, Luxembourg et Andorre
990 route d’Albias - 82800 NEGREPELISSE - France
Tél : (33) 05 63 28 0000 - Fax : (33) 05 63 28 0001 - beam@beamfrance.


