
L’évolution 
continue...
Technologie,  
design, praticité :  
un équilibre  
Parfait





Simplement 
parfaite !

Recherche, innovation technologique, fiabi-
lité : l'histoire de Aertecnica raconte depuis 
toujours la volonté d'être sur le marché 
avec des produits de très haute qualité qui 
sont le symbole du Made in Italy.

Les nouvelles centrales d'aspiration 
du système Tubò de Aertecnica sont 
entièrement conçues et réalisées 
avec les compétences et la maes-
tria italienne, une philosophie à la 
base de tous les projets développés 
durant ces 25 ans d'histoire.

Des procédures de production consolidées 
et un fort engagement dans le domaine 
de la Recherche et du Développement per-
mettent de perfectionner et de tester tous 
les produits aussi bien en ce qui concerne 
la partie technique que les détails fonc-
tionnels et esthétiques.

La nouvelle génération des centrales 
d'aspiration du système Tubò conjugue les 
standards Aertecnica avec le style et l'har-
monie de l'exigeant marché d'aujourd'hui.

Cette syntonie est le résultat d'un marché 
constant quotidiennement confronté aux 
nouvelles technologies, pour créer des 
espaces de vie toujours plus confortables 
et sains.

Aertecnica : propreté et bien-être pour 
tous.

La nouvelle génération  
de l'aspiration centralisée : 

TXA - TPA - TP - TC
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Ligne Perfetto Inox TXA : pas seulement belle.

Modèle TX4A

Code CMTX4A

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

700**

Nombre de 
prises

25 **

Modèle TX3A

Code CMTX3A

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

550**

Nombre de 
prises

18**

Modèle TX2A

Code CMTX2A

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

400**

Nombre de 
prises

10**

La ligne Perfetto Inox TXA conjugue tous les plus hauts avantages techniques et fonctionnels avec l'élégance du design à 

l'avant-garde et la résistance de l'acier Inox AISI 304. Une synthèse qui répond aux nécessités spécifiques de ceux qui doivent 

positionner la machine à l'extérieur ou dans des lieux présentant des conditions environnementales particulièrement difficiles.

La ligne Perfetto Inox TXA atteint un équilibre optimal entre technologie, design et résistance, grâce à de nombreuses 

caractéristiques fonctionnelles qui avantagent aussi bien l'installateur que l'usager final. 

Ligne Perfetto Inox TXA avec APF System de série sur tous les modèles.*

*APF System, système Auto-nettoyage Filtre, breveté (Europe Patent Pending n. 06793421.6)

**Données conseillées par la société productrice.
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Modèle TP1A*  |  TP1

Code CMTP1A*  |  CMTP1

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

250**

Nombre de 
prises

6**

Modèle TP2A*  |  TP2

Code CMTP2A*  |  CMTP2

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

400**

Nombre de 
prises

10**

Modèle TP3A*  |  TP3

Code CMTP3A*  |  CMTP3

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

550**

Nombre de 
prises

18**

Modèle TP4A*  |  TP4

Code CMTP4A*  |  CMTP4

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

700**

Nombre de 
prises

25**

La ligne Perfetto TPA –TP représente la nouvelle conception des systèmes aspirateur à l'avant-garde. Un instrument de travail 

finalement versatile à interface user friendly né pour répondre aux exigences fonctionnelles d'une clientèle dynamique et évoluée 

qui permet aussi bien à l'installateur qu'à l'usager d'interagir avec la machine de manière simple et immédiate.

La confirmation de l'expérience de Aertecnica qui depuis 25 ans exprime constamment de très hauts contenus en termes de recherche 

et technologie, tout en garantissant aux installateurs un produit fiable, silencieux, rapide et facile à installer et à entretenir.

Ligne Perfetto avec APF System de série uniquement sur les modèles TPA. 

Ligne Perfetto TPA | TP : l’évolution du concept d'aspiration

*APF System, système Auto-nettoyage Filtre, breveté (Europe Patent Pending n. 06793421.6) 

**Données conseillées par la société productrice.

Le design au service de la fonctionnalité.
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Ligne Classic TC : Simple et belle

Les standards Aertecnica et la simplicité se fondent dans la nouvelle ligne Classic TC, une série “basic”, qui toutefois garantit les 
principales et essentielles caractéristiques techniques des centrales d'aspiration du système Tubò.

Aertecnica propose une gamme de modèles adaptée à toutes les poches et à toutes les exigences.

La simplicité s'unit aux standards Aertecnica : La Classic TC se présente sous une version renouvelée et propose 

quelques innovations technologiques déjà en dotation sur les modèles les plus avancés.

Modèle TC1

Code CMTC1

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

250*

Nombre de 
prises

6*

Modèle TC2 

Code CMTC2

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

400*

Nombre de 
prises

10*

Modèle TC3

Code CMTC3 

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

550*

Nombre de 
prises

18*

Modèle TC4

Code CMTC4

Surf. 
conseillée 
d'utilisation m2

700*

Nombre de 
prises

25*

*Données conseillées par la société productrice.
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Tableau technique des centrales monophasées

Perfetto Inox TXA Perfetto TPA  |  TP Classic TC

Modèle TX2A* TX3A* TX4A* TP1A*
TP1

TP2A*
TP2

TP3A*
TP3

TP4A*
TP4 TC1 TC2 TC3 TC4

Alimentation Volt (Vca) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 230

Puissance moteur Watts (W) 1.600 1.590 1.590 1.260 1.600 1.590 1.590 1.260 1.600 1.590 1.590

Fréquence HZ 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Protection électrique IP IP551 IP452 IP452 IP551 IP551 IP452 IP452 IP551 IP551 IP452 IP452

Tours du moteur rpm (tours/min.) 46.480 29892 31.672 43.507 46.480 29892 31.672 43.507 46.480 29892 31.672

Niveau de bruit db 63 64.5 64,5 62,5 63 64.5 64,5 62,5 63 64.5 64,5

Étages turbine n° 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3

Alimentation des prises Volt (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Puissance d'aspiration Air watts 653 526 566 504 653 526 566 504 653 526 566

Débit d'air m3/h 195 174 168 207 195 174 168 207 195 174 168

Dépression maxi mbar 313 374 415 270 313 374 415 270 313 374 415

Surface cartouche filtrante cm2 8.200 12.300 12.300 4.000 8.200 12.300 12.300 4.000 8.200 12.300 12.300

Matériau cartouche filtrante POLYESTER POLYESTER POLYESTER

Capacité bac à poussières litres 13,5 22 22 13,5 13,5 22 22 13,5 13,5 22 22

Matériau bac à poussières PLASTIQUE PLASTIQUE PLASTIQUE

Matériau coupole PLASTIQUE PLASTIQUE PLASTIQUE

Hauteur cm 90 115 115 60 90 115 115 60 90 115 115

Diamètre cm 30 34 34 30 30 34 34 30 30 34 34

Poids kg 13,8 17,3 17,3
10,8
9,8

13,8
12.8

17,3
16,3

17,3
16,3

9,5 12,2 15,3 15,3

Compatibilité Dynamic Control Display code CMT800 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Compatibilité Système Wireless code CM187 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Mise en marche Soft Start OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Entrée des poussières droite et gauche OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Expulsion de l'air droite et gauche OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Écran AVI (**) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON

Écran AVT (***) NON NON NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI

Système de communication MODBUS OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Agrafe QUICK FIX OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Système APF (****) OUI OUI OUI
 OUI 
NON

 OUI 
NON

 OUI 
NON

 OUI 
NON

NON NON NON NON

Prise d'aspiration intégrée OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON

Sachet CLEAN BAG OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON

Poches Multifonctions NON OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON

Silencieux de série NON OUI OUI NON OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI

Nombre conseillée de prises n° 10 18 25 6 10 18 25 6 10 18 25
Surface conseillée par la société mc 400 550 700 250 400 550 700 250 400 550 700

* Modèle avec APF de série
** Écran AVI à affichage instantané

*** Écran AVT à affichage temporisé
**** Système APF auto-nettoyage filtre

1 IP55 Expulsion canalisée de l'air / IP43 Expulsion directe de l'air depuis la centrale d'aspiration 
2 IP45 Expulsion canalisée de l'air / IP43 Expulsion directe de l'air depuis la centrale d'aspiration
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Parfaite… dedans et dehors !

a

c

b

c

b

•	 Double expulsion de l'air droite/gauche

•	 Haut degré de protection (voir fiche 
technique)

•	 Carte Evolution 1.0

•	 Moteur électrique

•	 Capteur de température

•	 Chambre insonorisée

•	 Écran AVI

•	 Système de communication MODBUS

•	 Double entrée des poussières droite/gauche

•	 Prise d'aspiration intégrée

•	 Cartouche filtrante Precision

•	 APF System*

•	 Agrafe Quick Fix

•	 Poches latérales multifonctions

•	 Poignées ergonomiques

•	 Cône convoyeur

•	 Sachet poussières Clean Bag

•	 Bac à poussières accrochage/décrochage 
facilité

•	 Système de blocage du sachet Clean Bag

a

*APF System, système Auto-nettoyage Filtre, breveté (Europe Patent Pending n. 06793421.6)
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Le cœur du système

1

Double expulsion de l'air (droite/gauche) : une 
nouveauté qui permet une flexibilité maximale 
d'installation, quelque soit la position de la 
centrale d'aspiration.

Degré de protection : la centrale est réalisée avec 
un matériau hautement résistant, sur lequel est 
appliquée une peinture garantie et certifiée 
pour 1000 heures de “brouillard salin”. Elle peut 
être installée n'importe où, à l'extérieur ou à 
l'intérieur. Haut degré de protection électrique 
en fonction du modèle. (voir fiche technique)

Carte Evolution 1.0 : la carte, de nouvelle 
conception, est le cœur de tout le système. Elle 
pilote la mise en marche du moteur et l'écran AVI. 
Un programme spécialement conçu à cet effet 
dialogue avec l'écran sur lequel apparaissent les 
paramètres et les icônes qui signalent l'état de 
fonctionnement de la centrale d'aspiration. (de 
série pour les modèles TXA – TPA – TP) 

Moteur électrique : protégé, isolé et insonorisé. 
Hautement professionnel, il garantit d'élevées 
prestations. 100% fruit de technologie 
italienne. 

Capteur de température : contrôle le 
fonctionnement de la centrale et intervient en 
présence d'éventuelles anomalies dues à une 
utilisation impropre.

Chambre insonorisée : fabriquée avec des 
matériaux technologiquement avancés, les 
particuliers circuits de canalisation ont été 
conçus avec des géométries qui baissent 
ultérieurement les émissions sonores de la 
centrale d'aspiration, en en rendant possible 
l'utilisation à tout moment de la journée.

Écran AVI : (À Affichage Instantané) positionné 
sur la partie frontale de la centrale. Il est 
caractérisé par un nouveau design, avec des 
icônes et des paramètres plus simples et 
facilement compréhensibles (Uniquement sur 
les lignes Perfetto INOX TXA | Perfetto TPA | TP)

Système de communication MODBUS : sur la 
centrale a été implémenté le protocole générique 
ModBus, qui permet d'interfacer la centrale 
d'aspiration avec les systèmes domotiques les 
plus diffus sur le marché.

1

2

3

4

5

6

7

8

2
3
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6

8
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13
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14
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Aspirer partout

Double entrée des poussières (droite/gauche) : 
un grande avantage pour l'installateur. Assure 
une flexibilité de montage de la centrale 
maximale dans chaque position, en rendant 
plus rapide l'installation. 

Prise d'aspiration intégrée : cette nouvelle 
prise intégrée dans le corps de la centrale 
d 'asp i rat ion permet l 'ut i l i sat ion de 
l'installation même là où elle est installée. 
Ceci en augmente la versatilité et la praticité 
d'utilisation. (de série pour les Modèles TXA 
– TPA – TP)

Cartouche filtrante Precision : produit 
innovant, réalisé avec un matériau lavable 
à haut rendement filtrant. Doté d'un tout 
nouveau système de centrage et de fixation 
rapide qui en facilite l'installation et 
l'entretien. 

APF System* : Le nouveau système APF (Auto-
nettoyage Filtre) réduit considérablement les 
opérations d'entretien du filtre et permet à 
la centrale de fonctionner à des niveaux 
optimaux plus longtemps grâce au filtre 
toujours propre. APF est un brevet Aertecnica* 
qui exploite l'air aspiré par le moteur afin 
d'activer un ventilateur qui met en marche 
un mécanisme à vibration. Celui-ci agit sur 
le filtre qui laisse tomber dans le bac même 
les poussières les plus fines. (de série pour les 
Modèles TXA – TPA) 

Agrafe Quick Fix :  nouvelle agrafe à 
accrochage frontale avec une plus grande 
surface d'appui. Elle nécessite d'un espace 
minimal pour le montage et offre une 
meilleure stabilité en cas de fixation murale 
de la centrale d'aspiration. 

Poches latérales multifonctions : très 
pratiques pour ranger les objets fréquemment 
utilisés tels que les sachets et la notice 
d'emploi et d'entretien. (exclu sur les modèles 
TX1A, TP1A, TP1, ligne TC)

* Europe Patent Pending n. 06793421.6

b
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19

19

Tout est facile avec la Perfetto

Cône convoyeur : il est intégré et fixé au 
corps de la machine. Il permet d'améliorer 
et d'accélérer la fermeture du sachet Clean 
Bag. Grâce à sa nouvelle forme plus profonde, 
une plus grande quantité de poussières est 
retenue dans le bac, sans se disperser dans 
le corps de la machine et sans salir le filtre 
et tout en maintenant des prestations plus 
élevées et plus durables. 

Bac à poussières : le nouveau bac à poussières 
est réalisé avec un matériau hautement 
résistant. À l'intérieur est installé un système 
d'accrochage/décrochage rapide du sachet de 
collecte Clean Bag et sur les côtés sont fixées 
les nouvelles poignées ergonomiques pour 
une ouverture et une fermeture facilitées. 

Poignées ergonomiques : esthétiquement plus 
attrayantes et beaucoup plus fonctionnelles. 
Deux positions d'ouverture : 

a. La première décroche partiellement le bac
du corps de la machine afin de permettre 
l'opération de fermeture du sachet Clean Bag 
et d'éviter tout contact avec les poussières

b. La seconde décroche complètement le
bac du corps de la machine pour toutes les 
opérations d'entretien ordinaire. 

Système de blocage du sachet Clean Bag : à 
l'intérieur du bac à poussières (sur le plateau 
de fond) est installé un nouveau système qui 
permet l'accrochage du sachet Clean Bag 
au bac à poussières moyennant des Clips à 
pression (exclu sur ligne TC). 

Sachet à poussières Clean Bag : grâce 
au nouveau système de poignées, le 
remplacement du sachet de collecte Clean 
Bag est simple, rapide mais surtout hygiénique 
à 100%. Cela permet à l'usager de le fermer 
hermétiquement et d'éviter tout contact avec 
les poussières (exclu sur ligne TC). 

c
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Installation de la Centrale Monophasée

Positionnement

La centrale monophasée des lignes 
PERFETTO INOX TXA, PERFETTO TPA, 
PERFETTO TP et CLASSIC TC est installée 
dans des locaux de service (par exemple 
débarras, garages, caves) aérés et à l'abri 
d'importants écarts de température.

L’élevé degré de protection électrique et 
de résistance aux agents atmosphériques 
permet également une installation à 
l'extérieur.

La double entrée de poussières et la 
double expulsion de l'air offrent une 
flexibilité d'installation maximale.

Le lieu d'installation doit être 
suffisamment spacieux et illuminé 
afin de garantir les interventions de 
remplacement de la cartouche filtrante 
et du sachet à poussières.

Légende
1 - ligne d'expulsion de l'air
2 - ligne d'entrée des poussières
3 - alimentation 240V centrale
4 - ligne prises 12V + Dynamic Control 
 Écran (option)
5 - silencieux
6 - entrée des poussières + bouchon
7 - expulsion de l'air + bouchon
8 - grille d'expulsion

Installation avec 
expulsion dans l'espace 
ambiant

Au cas où la centrale serait installée 
à l'extérieur, le convoiement pour 
l'expulsion de l'air n'est pas nécessaire.

Il faut donc monter sur les deux bouches 
d'expulsion de l'air les grilles d'aération 
conçues à cet effet et fournies avec la 
centrale.

Nota Bene
Cette solution n'est indiquée que pour 
les centrales installées à l'extérieur.

6

7
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mbar
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Branchement de la Centrale au Système Aspirateur

Branchement de la ligne d'alimentation
Le câble d'alimentation à la centrale (2) 

avec prise (3) est fourni de série avec les 

centrales.

Branchement ligne prises 
Le câble de branchement à la ligne prises 

et au Dynamic Control Display (1) avec 

la ligne de consentement de l'activation 

des prises et la transmission de données 

à distance (4) est fourni de série avec les 

centrales.

Nota Bene

En cas d'installation de 

la centrale d'aspiration 

à l'extérieur, utiliser une 

boîte de dérivation avec 

un degré de protection 

électrique adéquat.

N

H

G

F

B

C

E

240 V

12 V

I

A
P*

*

Mesure sol

I
LM

D 

3

4

1 2

TX2A TX3A TX4A TP1/TP1A  TP2/TP2A  TP3/TP3A  TP4/TP4A TC1 TC2 TC3 TC4

A 328 418 418   138       328         418           418 138 328 418 418

B 350 350 350  350       350         350           350 350 350 350 350

C 257 257 257  257       257         257           257 257 257 257 257

PERFETTO TXA PERFETTO TP - PERFETTO TPA CLASSIC TC

D 300 340 340  300       300         340           340 300 300 340 340

E 286 304 304  286       286         304           304 286 286 304 304

F 230 340 340  230       230         340           340 230 230 340 340

G 34 34 34    34       34         34           34 34 34 34 34

H 900 1115 1115  600       900         1115           1115 600 900 1115 1115

I 273 308 308  273       273         308           308  273 273 308 308

L 115 137 137  115       115         137           137  115 115 137 137

M 103 112 112  103       103         112           112  103 103 112 112

N 560 600 600  560       560         600           600  560 560 600 600

P** 1400 1400 1400  1500       1400         1400           1400 1500 1400 1400 1400

**mesure conseill�

Mesures Installation Centrale 
Monophasée

13



Branchement Électrique du Système Aspirateur

L’installation est composée de la ligne 

électrique 2x1 à tension basse (12v) qui 

relie le circuit des prises d'aspiration en 

parallèle, en consentant la mise en marche 

/ arrêt de la centrale d'aspiration.

Une deuxième ligne électrique 4x1 (option) 

Ligne prises 12v et Dynamic Control Display

Saturation Sachet Clean Bag

Saturation cartouche filtrante Precision

Indicateur centrale d'aspiration en marche

Touches de fonctionnement + Reset

A f f i c h a g e  d e s  p a r a m è t r e s  d e 
fonctionnement

Indicateur de niveau de pression et 
température maximale

a

d

b

e

c

f

Dynamic Control Display : Tout Sous Contrôle

Le Dynamic Control  Display est 

l'évolution domotique de Aertecnica du 

panneau de signalisation Remote et le 

Control Display. Il peut être positionné à 

n'importe quel endroit du bâtiment. 

Une esthétique soignée, en effet, le rend 

semblable à tout autre interrupteur, 

permettant ainsi une parfaite intégration 

architecturale. 

da

b c

ef

Dynamic Control Display, Code CMT800, est un 

instrument rationnel et bien lisible sur lequel 

s'affichent des indications claires, facilement 

compréhensibles grâce à une série d'icônes et 

de paramètres qui signalent immédiatement 

l'état de fonctionnement de la machine et 

est doté d'une fonction Reset permettant 

le rétablissement automatique sans devoir 

intervenir sur la machine, en cas d'anomalies 

relevées.

Le Dynamic Control Display 
s'auto-configure en fonction du 
type de centrale à laquelle il est 
branché.

Dynamic Control Display est une 
option du système Tubò.

est nécessaire pour brancher le Dynamic Control 

Display.

Le Dynamic Control Display, code CMT800, est 

compatible avec toutes les centrales de Nouvelle 

génération PERFETTO INOX TXA, PERFETTO TPA, 

PERFETTO TP et CLASSIC TC, avec la centrale QB et 

avec tous les modules d'aspiration 

et séparateurs de poussière 

PERFETTO du secteur tertiaire.

Dynamic Control Display : Tout 

sous contrôle !
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NOTA 1 - Centrale à l'extérieur
La centrale d'aspiration peut également 

être installée à l'extérieur ; dans ce cas 

utiliser des boîtes de dérivation (1) avec 

protection électrique adéquate.

NOTE 3 - Dynamic Control Display
La centrale d'aspiration peut alimenter 
un seul Dynamic Control Display.

Au cas où seraient installés plusieurs 
Dynamic Control Display prévoir une 
alimentation auxiliaire.

5

4

2

3

ligne Dynamic
Control display

ligne Prises 12v

2

1

OK
mbar

7

6

Branchement ligne prises + Dynamic Control Display

2 - Câble ligne prises 12v + 

Dynamic Control Display

3 - Boîte électrique de dérivation

5 - Gaine électrique 4x1 ø16

8 - Contact ligne prises 

d'aspiration

9 - Bornier Dynamic Control 

Display

blanc - white

marron - brown
jaune - yellow

3

+12
0

TXA
TXB

OK
mbar

8
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gris - gray

vert - green
5

no
ir 

- 
bl

ac
k

ve
rt

 -
 g

re
en

ro
ug

e 
- 

re
d

bl
eu

 -
 b

lu
e

mbar

NOTE 2 - Câble ligne prises 12v + 
Dynamic Control Display
Câble en dotation avec la centrale câblé 
selon ces spécifications :

2 fils pour ligne micro
3 fils pour alimentation Dynamic Control 
Display.

Composants généraux
1 - boîtier à encastrement pour 

alimentation centrale d'aspiration

(voir Note 1) 
2 - câble ligne prises 12v + Dynamic 

Control Display

(voir Note 2)
3 - boîte électrique de dérivation 

4 - gaine pré-câblée 2x1 ø16 pour 

ligne prises

5 - gaine pré-câblée 4x1 ø16

6 - contre-prises

7 - Dynamic Control Display
(voir Note 3)

15



80
01

14
6/

FR
ph

. m
ar

co
no

fr
i.c

om

Ce catalogue a été imprimé sur papier couché sans bois, produit en milieu neutre, sans utilisation d'acides. Le papier est certifié FSC. Le logo 
FSC identifie les produits qui contiennent du bois provenant de forêts gérées correctement, conformément aux normes du Forest Stewardship 
Council.

www.aertecnica.com
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