
BEAM Serenity 
Édition Spéciale

BEAM série 
Classic – SC200

599 98 $

459 98 $

Syst. complet – Prix promo

Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 000370

Modèle # 000318

•  Puissance de 650 WA 
pour un nettoyage de
haute performance de
votre maison

•  Filtre autonettoyant Gore 
Tex™ qui n’a jamais besoin
d’être nettoyé ou
remplacé pendant la
durée de vie de l’unité
motrice

•  Garantie de 10 ans

• Moteur de 500 WA permettant 
de nettoyer des maisons d’une
superficie de 232 m2 
(2 500 pi2)

• Filtre autonettoyant Gore Tex™
qui n’a jamais besoin
d’être nettoyé ou remplacé
durant toute la durée de vie de
l’unité motrice

• Garantie de 7 ans

Également offert avec 
l’ensemble de nettoyage de 
luxe pour planchers nus
– boyau de 9,1 m (30’)

649 98 $
Syst. complet – Prix promo

Modèle # 060270

Pour en savoir davantage, visitez-nous en ligne au buybeam.ca

Pour de plus amples détails, visitez votre détaillant.
Le détaillant peut vendre à prix moindres.

Offert avec l’ensemble de 
nettoyage régulier pour 
planchers nus –  
boyau de 9,1 m (30’)

Offert avec l’ensemble de 
nettoyage régulier
pour planchers nus  
– boyau de 9,1 m (30’)

Modèle # 060268

Modèle # 060268

Également offert avec l’ensemble de 
nettoyage de luxe pour planchers nus  
– boyau de 9,1 m (30’)

529 98$
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 060270

Automne spectaculaire
Demandez à votre expert BEAM local de vous aider 
à choisir le modèle qui convient pour votre maison! 

ÉCONOMISEZ

 400 $

ÉCONOMISEZ

 170 $

ÉCONOMISEZ

 350 $ 
     

ÉCONOMISEZ

 140 $ 
     

Quantités limitées disponibles.



Ensembles de nettoyage MAINTENANT EN SOLDE!

Votre maison, votre fierté
Votre maison est au cœur de 

votre vie familiale quotidienne. 
Vous permettre de créer un 

environnement propre où votre 
famille peut s’épanouir est au centre 

des préoccupations de BEAM.

BEAM série 
Serenity QS – 
SC300

539 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 000303

• 650 WA pour un 
nettoyage puissant
de toute la maison

• Filtre autonettoyant 
Gore Tex™

• Garantie de 10 ans

Syst. complet avec l’ensemble 
de nettoyage régulier pour 
planchers nus  
– boyau de 9,1m (30’)

Modèle # 060268

Également offert avec l’ensemble de 
nettoyage de luxe pour planchers nus 
– boyau de 9,1 m (30’)

599 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 060270

Ens. de nettoyage de luxe BEAM 
pour tapis et planchers nus – 
boyau de 9,1 m (30’)

Ens. de nettoyage régulier pour 
plancher nus  
– boyau de 9,1 m (30’)

Ens. de nettoyage à air générique  
– boyau de 9,1 m (30’)

Ens. de nettoyage à air générique  
– boyau de 10,7 m (35’)

Ens. de nettoyage Ergo Grip 
pour planchers nus –  
boyau de 9,1 m (30’)

Ens. de nettoyage de luxe 
BEAM pour planchers nus – 
boyau de 9,1 m (30’)

349 99 $

179 99 $

79 99 $

129 99 $ 119 99 $

249 99 $

Prix promo 

Prix promo 

Prix promo 

Prix promo Prix promo 

Prix promo 

Modèle # 012102 Model # 060268

Modèle # 060270 Modèle # 060269

Modèle # 060894A Modèle # 060199

 ÉCONOMISEZ

  20$

 ÉCONOMISEZ

  70$
 ÉCONOMISEZ

  20$

 ÉCONOMISEZ

  70$

 ÉCONOMISEZ

  100$

 ÉCONOMISEZ

  30$

ÉCONOMISEZ

 200 $

ÉCONOMISEZ

 160 $ 
     

BROSSE MOTORISÉE 
ÉLECTRIQUE BEAM 

PRECISION

Cette brosse motorisée 
électrique est dotée d’un 

rouleau-brosseur qui s’auto-
nettoie sur simple pression d’un 
bouton. Lorsque vous appuyez 
sur le bouton, tout ce qui est 

enchevêtré autour du rouleau-
brosseur est coupé et aspiré par 

l’aspirateur. 

Cela est particulièrement 
important s’il y a des animaux 
ou des personnes aux cheveux 
longs dans la maison puisque 

les poils/cheveux peuvent 
s’accumuler rapidement sur le 

rouleau-brosseur. 

- Légère et maniable
- 4 différents réglages de  
 hauteur
- Capacité de nettoyer les tapis   
 ultra pelucheux

AVANT

APRÈS

Le produit peut ne pas être exactement comme celui montré.

Pour en savoir davantage, visitez-nous en ligne au buybeam.ca

Pour de plus amples détails, visitez votre détaillant.
Le détaillant peut vendre à prix moindres.



BEAM série  
Serenity QS – SC3500

1 279 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 000328

• 1 045 WA

• Puissance permettant de nettoyer des maisons 
d’une superficie de 1 393 m2 (15 000 pi2)

• Système d’atténuation du bruit Quiet Pak™

• Filtre autonettoyant Gore Tex™

• Système de montage antivibrations

• Cuve à poussière à verrouillage par rotation facile 
à retirer

• Garantie de 10 ans

ÉCONOMISEZ

 120 $ 
     

BEAM série  
Serenity QS – SC398

979 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 000346

• 680 WA

• Filtre autonettoyant Gore Tex™ qui n’a jamais besoin d’être nettoyé ou 
remplacé pendant la duré de vie de l’unité motrice

• Système de verrouillage par rotation de la cuve à poussière qui 
permet de vider facilement le contenu de la cuve

• Garantie de 10 ans

Offert avec l’ensemble de 
nettoyage régulier pour 
planchers nus 
– boyau de 9,1 m (30’)

Modèle # 060268

Également offert avec l’ensemble de 
nettoyage de luxe pour planchers nus 
– boyau de 9,1 m (30’)

1 049 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 060270

ÉCONOMISEZ

 250 $

ÉCONOMISEZ

 220 $ 
     

Également offert avec l’ensemble de 
nettoyage de luxe pour planchers nus 
– boyau de 9,1 m (30’)

1 349 98 $
Syst. complet – Prix promo 

Modèle # 060270

ÉCONOMISEZ

 150 $

Offert avec l’ensemble de 
nettoyage régulier pour 
planchers nus 
– boyau de 9,1 m (30’)

Modèle # 060268



Depuis 60 ans, BEAM se classe parmi les plus importants fabricants 
de systèmes centraux d’aspiration, et les systèmes BEAM sont les 
derniers-nés d’une longue lignée de produits novateurs qui élèvent la 
barre de l’excellence.

Les consommateurs savent qu’ils peuvent acheter les systèmes 
BEAM en toute confiance. Si vous ne voulez que le meilleur pour 
votre maison, vous voudrez un BEAM.

Outil de coin flexible

Mini brosse électrique 2G 
pour escaliers

Modèle # 945142

Modèle # 045085

14 99 $

79 99 $

Trousse de nettoyage pour 
l’auto
Modèle # AK58B

49 99 $

Personnalisez votre aspirateur 
central avec des accessoires de 

qualité supérieure BEAM pour qu’il 
réponde à vos besoins uniques.

Accessoires Beam

Tête de vadrouille
Modèle # 045046h

39 99 $

Housse matelassée pour 
boyau de 9,1 m (30’) – Taupe
Modèle # 170355

49 99 $

Turbo-brosse à air de 28 cm 
(11’’) pour tapis
Modèle # TK284

Pour carpettes et tapis à poils courts

44 99 $

 ÉCONOMISEZ

  10 $
 ÉCONOMISEZ

  35 $
 ÉCONOMISEZ

  1 $

 ÉCONOMISEZ

  20$
 ÉCONOMISEZ

  10$
 ÉCONOMISEZ

  10$

Pour en savoir davantage, visitez-nous en ligne au buybeam.ca

Pour de plus amples détails, visitez votre détaillant.
Le détaillant peut vendre à prix moindres.


