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For better living. 
Designed in 
Sweden. 
Nous sommes Electrolux. Fondé en Suède 
en 1919. Depuis 100 ans, nos innovations 
simplifient le quotidien. 

Nos objectifs d’avenir sont encore plus 
ambitieux. Nous sommes une entreprise 
avant-gardiste, destinée à tous ceux qui 
souhaitent mener une vie plus enrichissante, 
plus sereine et durable. Nous créons 
de meilleures solutions pourvotre intérieur : 
des appareils finement étudiés qui vous 
délivrent des expériences exceptionnelles. 

Pourde nombreuses personnes, l’intérieur 
de notre foyer reflète notre mode de vie. 
Pour cette raison, notre mission n’est pas 
seulement de vous accompagner lors de vos 
activités de cuisine, de nettoyage et de loisirs. 
Nous mettons également tout en œuvre pour 
vous permettre de mieux vivre, jour après jour. 
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Puissance et confort 
d’utilisation pour des 
exigences maximales 
tout en respectant 
l’environnement. 

Aspirateurs 

Durable, sans aucun compromis : 
la gamme écologique GREEN Collection™ 
Pure D9 PD91-GREEN 
Pure D8.2 PD82-GREEN 
Pure C9 PC91-GREEN 
SilentPerformer ESP7GREEN 

Vous souhaitez contribuer à une planète 
plus propre ?Alors commençons par 
la gestion de votre intérieur. Optez pour 
un des aspirateurs les plus performants et 
efficaces du marché : un aspirateurGREEN 
Electrolux. Comment un aspirateur devient 
il « GREEN » ? Ces produits sont fabriqués 
à partir de 70% de plastique recyclé, 
qui sera recyclable jusqu’à 92% en cas 
de remplacement de l’aspirateur. 
Même l’emballage du produit se compose 
à 100% de matière recyclée. 

Les aspirateurs Electrolux sont la solution optimale 
pour tous les sols et pour répondre à tous les besoins 
de notre clientèle. Ils offrent une performance de 
nettoyage haute gamme, tout en étant extrêmement 
silencieux. Ces aspirateurs filtrent même les plus 
petites particules microscopiques, disposent d’un 
grand rayon d’action et se distinguent par l’entretien 
le plus simple possible. 

Nos aspirateurs, avec ou sans sac 
Pure D9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Pure D8.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Pure C9 (sans sac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
SilentPerformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
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Notre aspirateur 
le plus performant 
aujourd’hui : 
le Pure D9 
Le Pure D9 est ultra silencieux, et représente 
le meilleur aspirateur Electrolux de tous les 
temps. Le secret de son incroyable capture 
des poussières réside d’une part dans son 
moteur puissant et d’autre part dans le flux 
d’air élevé que lui confère le technologie 
PureFlow. Son système hermétique et étanche 
produit un flux d’air accéléré, garantissant 
une grande puissance d’aspiration et une 
collecte optimale des poussières. La buse 
de sol innovante FlowMotion™ travaille 
avec une grande minutie, même lorsqu’elle 
rencontre des salissures fortement ancrées 
sur tous types de sol. L’aspirateur se dirige 
avec une grande maniabilité et contourne 
tous les obstacles avec légèreté. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Une efficacité supérieure 
et des performances de nettoyage 
sans compromis 
sur tous les sols grâce 
à la technologie PureFlow 

Une maniabilité souple 
grâce au système FlowMotion™ 
et aux rouesXL Easy Roll ainsi 
qu’une buse de sol aux roulettes 
équipées d’un roulement à billes 

Une protection parfaite contre 
les poussières et une élimination 
simplifiée des déchets 
grâce au système PureAir équipé 
d’un mécanisme de fermeture s-bag® 
et à la poignée innovante CleanLift 

Notre aspirateur durable 
composé de 70 % de matériaux 
recyclés, avec un emballage 
complètement recyclable 
en matériaux 100 % recyclés 
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Pure D9 PD91-GREEN 

Atouts du produit Technologie PureFlow 
Système FlowMotion™ 
RouesXL Easy Roll 
Système PureAir 
Poignée CleanLift 

Niveau d’émissions sonores en dB(A) 67 
Rayon d’action 12 m 
Poignée AeroPro™ Ergo 
Contrôle de la puissance Bouton rotatif réglable sur 24 niveaux 
Filtre d’évacuation d’air Pure Advantage D11, lavable 
Buse de sol interchangeable FlowMotion™ pour sols durs et moquettes 
Buse(s) supplémentaire(s) Buse pour sols dursAeroPro™ ParkettoPro 
Accessoires : intégrés dans l’appareil Buse 3in1 AeroPro™ : suceur et embout pour 

capitonnages ainsi que brosse à poussières 
Diamètre de tuyau Tuyau télescopique léger en aluminium 

avec fermeture à clic Ø 36 mm 
Sac à poussière s-bag® E210 Ultra Long Performance, 

contenance 5 litres 
Témoin de changement du sac à poussière Électronique 
Poignée CleanLift 
Green Spirit Composé de 70 % de matériaux recyclés, 

emballage en matériaux 100 % recyclés, 
recyclables à 100 % 

Poignée de transport pratique 
pour escaliers et marches 
RouesXL en caoutchouc à rotation libre 
Puissance en watts nominale /maximale 300 /350 
Couleur Black Recycled 
Prix incl. TVA CHF 379.– 
TAR incl. TVA CHF 2.50 
Numéro d’article    900 940 627 
Code EAN  73 325 4359 4979 

Accessoires correspondants 

Performance Kit ESKD9 Soin et entretien de votre aspirateur Pure D9 
pour les meilleurs résultats de nettoyage 

Contenu de la livraison 4 s-bag® Ultra Long Performance E210 
1 filtre Hygiene™, lavable 

1 filtre de moteur EF54 
1 pack s-fresh® Parfum citron 

Prix incl. TVA CHF 59.– 
Numéro d‘article 900 168 479 
Code EAN  73 195 9903 2235 

Méga pack s-bag® UMP1S Force d’aspiration extrême, filtration élevée 
Sacs d’aspirateur avec une capacité optimale de 5 litres 
Contenu de la livraison 8 sacs à poussière 
Prix incl. TVA CHF 29.90 
Numéro d‘article 900 168 496 
Code EAN  73 195 9903 1504 

AeroPro™ Delicate Care Kit11 Pour un nettoyage plus hygiénique 
des pièces de vie. Convient idéalement 

aux personnes allergiques 
Contenu de la livraison 1 embout pourcoussins 

1 brosse souple, 1 chiffon en microfibres 
Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d’article 900 167959 
Code EAN  73 195 9902 0812 

D’autres accessoires sont présentés aux pages 28 –33. Découvrez nos filtres aux pages 28 et 30 
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Le plus silencieux 
des aspirateurs 
jamais conçus 
chez Electrolux : 
Pure D8.2 
L›aspirateur ultrasilencieux de seulement 
57 dB(A) permet d’obtenir des résultats 
exceptionnels, sans déranger les personnes 
de votre entourage ou vous-même. 
Le secret réside dans le système PureSound 
incroyablement silencieux de l’aspirateur 
et de sa buse. Grâce à la technologie 
SmartMode, l’Pure D8.2 garantit un 
nettoyage efficace, intelligent et 
incroyablement silencieux. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Un nettoyage intelligent avec 
ajustement de la force d’aspiration 
et reconnaissance automatique 
du type de sol grâce 
au SmartMode 

À tout moment, des résultats 
d’une grande précision   
grâce à la buse de sol OneGo 
PowerClean pour une meilleure 
collecte des poussières 
sur tous les types de sol 

Un portage équilibré 
de l’aspirateur 
avec une répartition uniforme 
du poids grâce à la poignée 
de transport spécialement conçue 

Incroyablement silencieux 
avec 57 dB(A)* 
grâce au système PureSound 
de l’aspirateur et de sa buse 

* Mesuré selon le Règlement UE 666/2013 
du 08 juillet 2013 



Nouveau 

PD82-ALRG PD82-8DB PD82-GREEN 

Atouts du produit Système PureSound, 57dB(A) 
Technologie SmartMode 
OneGo PowerClean 

Buse de sol 
RouesXL Easy Roll 

Système PureSound, 57 dB(A) 
Technologie SmartMode 
OneGo PowerClean 

Buse de sol 
RouesXL Easy Roll 

Système PureSound, 57dB(A) 
Technologie SmartMode 
OneGo PowerClean 

Buse de sol 
RouesXL Easy Roll 

8 
/ 

9 
A

sp
ira

te
ur

 à
 s

ac
 I

 P
ur

e 
D

8.
2 

Niveau d’émissions sonores 
en dB(A) 
Rayon d’action 
Poignée 

Contrôle de la puissance 
Filtre d’évacuation d’air 
Buse de sol interchangeable 
pour sols durs et moquettes 
Buse(s) supplémentaire(s) 

Diamètre de tuyau 

Sac à poussière 

Témoin de changement 
du sac à poussière 

Poignée de transport pratique 
pour escaliers et marches 
Roues XL en caoutchouc 
à rotation libre 
Puissance en watts nom. /max. 
Couleur 
Prix incl. TVA 
TAR incl. TVA 
Numéro d‘article 
Code EAN 

57 

12 m 
AeroPro™ Ergo 

avec fonction automatique 
Commande à distance sur la poignée 

Filtre Allergy Plus™, lavable 

OneGo PowerClean 

Buse FlexPro, buse pour sols durs 
AeroPro™ ParkettoPro 

Tuyau télescopique AeroPro™ Tuyau télescopique AeroPro™ Tuyau télescopique AeroPro™ 
avec fermeture à clic Ø 36 mm avec fermeture à clic Ø 36 mm avec fermeture à clic Ø 36 mm 

s-bag® E206S Anti-Allergy, s-bag® E201 Classic Long s-bag® E201 Classic Long 
contenance de 3.5 litres Performance, contenance 3.5 litres Performance, contenance 3.5 litres 

Électronique Électronique Électronique 

500 /600 
Soft White 

CHF 379.– 
CHF 2.50 

900 401 114 
73 325 4369 4082 

57 57 

12 m 12 m 
AeroPro™ Ergo AeroPro™ Ergo avec fonction automatique 

Commande à distance sur la poignée Bouton rotatif 
Filtre Hygiene™, lavable Filtre Hygiene™, lavable 

OneGo PowerClean OneGo PowerClean 

Buse pour sols durs Buse pour sols durs 
AeroPro™ ParkettoPro AeroPro™ ParkettoPro 

500 /600 500 /600 
Denim Blue Black Recycled 

CHF 359.– CHF 299.– 
CHF 2.50 CHF 2.50 

900 401 112 900 401 111 
73 325 4369 4013 73 325 4369 4006 

Accessoires correspondants 

Performance Kit ESKD8 Soin et entretien de votre 
aspirateur Pure D8.2 pour les 

meilleurs résultats de nettoyage 

Contenu de la livraison 4 s-bag® Classic Long 
Performance E201 

1 filtre Hygiene™, lavable 
1 filtre de moteur EF54 

1 Pack s-fresh® Parfum citron 
Prix incl. TVA CHF 59.– 
Numéro d‘article 900 923 086 
Code EAN 73 195 9903 6257 

AeroPro™ Animal Care Kit13 Idéal pour éliminer les poils 
d’animaux sur les tissus 
rembourrés et les tapis 

Contenu de la livraison 1 embout pour coussins 
1 buse MiniTurbo 

Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d‘article 900 167961 
Code EAN 73 195 9902 0836 

Accessoires sur la poignée Buse 3in1 AeroPro™ : suceur 
et embout pour coussins ainsi 

que brosse à poussières 

Buse 3in1 AeroPro™ : suceur 
et embout pour coussins ainsi 

que brosse à poussières 

Buse 3in1 AeroPro™ : suceur 
et embout pour coussins ainsi 

que brosse à poussières 

Green Spirit 
Jusqu’à 55 % 

de matériaux recyclés 
Jusqu’à 55 % 

de matériaux recyclés 

Composé de 75% de matériaux 
recyclés, emballage en 

matériaux 100 % recyclés, 
recyclables à 100 % 
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D’autres accessoires sont présentés aux pages 28 –33. Découvrez nos filtres aux pages 28 et 30 



 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

  
  

  

  
    

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 
 

L’aspirateur sans 
sac Electrolux 
le plus performant 
et silencieux : 
Pure C9 

D 

La technologie cyclonique innovante du 
Pure C9 offre une excellente performance 
et une séparation efficace des poussières. 

Ses avantages en un clin d’œil 
Avec son réglage de la puissance sur 
13 niveaux et la buse de sol FlowMotion, Une puissance d’excellence  
l’aspirateur permet d’obtenir d’excellents grâce au filtre 3D révolutionnaire 

contenu dans le système résultats de nettoyage avec efficacité et peu 
de filtration sur7 niveaux d’efforts. Son rayon d’action de 12 m permet 

de nettoyer successivement chaque pièce, 
sans avoir à rebrancher sans arrêt l’appareil. 

Filtration sophistiquée Le système de filtration sur 7 niveaux doté 
des micropoussières 

d’un filtre 3D révolutionnaire garantit 
grâce au système de filtration 

un environnement sain et plus propre. étanche sur7 niveaux, pour 
Les particules d’impuretés sont séparées un air purdans votre maison 
de l’air par les forces centrifuges et accèdent 
directement au bac à poussière. Ensuite, Un entretien simple et rapide 

grâce à la vidange facile 
et hygiénique 

le bac peut être vidé de façon simple et rapide. 
Grâce à sa maniabilité, le Pure C9 contourne 
avec facilité tous les obstacles présents. 

Des émissions sonores 
particulièrement faibles 
(appareil 4 fois plus silencieux*) 
grâce au système PureFlow 
Silence, pour un moment 
de sérénité 

* Comparé au modèle précédent UltraCaptic 
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Pure C9 PC91-GREEN 

Atouts du produit Système PureFlow Silence 
Système de filtration sur7 niveaux, filtre 3D 
Technologie cyclonique 

Niveau d’émissions sonores en dB(A) 72 
Rayon d’action 12 m 
Poignée AeroPro™ Ergo 
Contrôle de la puissance Bouton rotatif réglable sur 13 niveaux 
Filtre d’évacuation d’air Filtre PureAdvantage D11, lavable 
Buse de sol interchangeable FlowMotion™ pour sols durs et moquettes 
Buse(s) supplémentaire(s) Buse pour sols dursAeroPro™ ParkettoPro 
Accessoires Buse 3in1 AeroPro™ : suceur et embout 

pour coussins ainsi que brosse à poussières 
Diamètre de tuyau Tuyau télescopique AeroPro™ 

avec fermeture à clic Ø 36 mm 
Capacité du bac à poussière 1.6 litres (vidange facile et hygiénique) 
Indication de vidange du bac à poussière Visuelle 

Poignée de transport pratique 
pour escaliers et marches 
RouesXL en caoutchouc à rotation libre 
Puissance en watts nominale /maximale 

Green Spirit Composé de 60 % de matériauxrecyclés, 
emballage en matériaux 100 % recyclés, 

recyclables à 100 % 

500 /650 
Couleur Black Recycled 
Prix incl. TVA CHF 349.– 
TAR incl. TVA CHF 2.50 
Numéro d’article 900 279 220 
Code EAN 73 325 4365 5304 

Accessoires correspondants 

AeroPro™ Turbobodendüse ZE119 Un puissant nettoyage en profondeur 
pour tapis et moquettes 

Contenu de la livraison Buse de sol 
avec large raccordement ovale de 36 mm 

Prix incl. TVA CHF 69.– 
Numéro d’article 900 167 800 
Code EAN  73 195 9901 9519 

AeroPro™ Home & Car Kit12 Pack complet pour un nettoyage parfait des 
pièces à vivre et de l‘intérieur des véhicules 

Contenu de la livraison 1 brosse de surface délicate 
1 buse MiniTurbo 

1 suceur flexible avec tête de brosse amovible 
Prix incl. TVA CHF 59.– 
Numéro d’article    900 167960 
Code EAN 73 195 9902 0829 

Performance-Kit ESKC9 Contient tous les filtres, pour conserver 
votre aspirateur en parfait état 

Contenu de la livraison 1 filtre à poussière fine Pure C9 3D 
1 filtre Allergy Plus™ 

1 pack s-fresh® Parfum citron 
Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d’article    900 923 000 
Code EAN 73 195 9903 5472 

D’autres accessoires sont présentés aux pages 28 –33. Découvrez nos filtres aux pages 28 et 30 
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Puissant et 
silencieux : le 
SilentPerformer 
Cet aspirateur, équipé du système 
SilencePro™, de la 360º MotionTechnology™ 
et 180º access™, garantit des résultats 
de nettoyage idéaux et un confort 
d’utilisation maximal. L’ouverture pratique 
du couvercle doté de la technologie 
180º access™ facilite l’accès au sac 
à poussière et au filtre, permettant 
de remplacer ces éléments en un tour 
de main. La buse de sol pratique 
et interchangeable ainsi que ses 
accessoires supplémentaires nettoient 
les moquettes et tous les sols lisses 
en profondeur, tout en délicatesse. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Les meilleurs résultats d’aspiration 
avec peu de pollution sonore 
grâce au SilencePro System™ 
(structure insonorisante 
avec moteur silencieux) 

Une maniabilité maximale  
grâce aux roues mobiles 
à 360° MotionTechnology™ 
et à un rayon d’action 
de 12 m 

Accès facile au sac 
à poussière et au filtre 
grâce à la technologie 180° 
access™, pour une ouverture 
de couvercle pratique 

La meilleure qualité de nettoyage 
sur tous les types de sol 
avec buse de sol interchangeable 
DustMagnet™ Silent 



ESP7ANIMAL ESP7GREEN 

Atouts du produit SilencePro System™ 
360° Motion Technology™ 
180° access™ 
Buse de sol DustMagnet™ Silent 
Multi Room System™ 

SilencePro System™ 
360° Motion Technology™ 
180° access™ 
Buse de sol DustMagnet™ Silent 
Multi Room System™ 

Niveau d’émissions sonores en dB(A) 70 70 
Rayon d’action 12 m 12 m 
Poignée Classic Classic 
Contrôle de la puissance Bouton rotatif Bouton rotatif 
Filtre d’évacuation d’air Filtre Hygiene™, lavable Filtre Hygiene™, lavable 
Buse de sol interchangeable 
pour sols durs et moquettes DustMagnet™ Silent DustMagnet™ Silent 

Buse(s) supplémentaire(s) Brosse anti-poils d’animaux Pet Plush plate 
Suceur extra large Buse pour sols durs ParkettoPro 
Buse mini Turbo 

Accessoires : Fixé à la poignée Buse 3in1 : suceur etembout pour coussins Buse 3in1 : suceur etembout pour coussins 
ainsi que brosse à poussières ainsi que brosse à poussières 

Diamètre de tuyau Tuyau télescopique cranté en inox Tuyau télescopique cranté en inox 
avec fermeture à clic Ø 32 mm avec fermeture à clic Ø 32 mm 

Sac à poussière s-bag® E201 Classic Long s-bag® E201 Classic Long 
Performance, contenance 3.5 litres Performance, contenance 3.5 litres 

Témoin de changement du sac à poussière Mécanique Mécanique 
Ouverture de couvercle 
Green Spirit Composé de 60 % de matériauxrecyclés, 

emballage en matériaux 100 % recyclés, 
recyclables à 100 % 

360º MotionTechnology™ 
Poignée de transport pratique 
pour escaliers et marches 
Puissance en watts nominale /maximale 550 /650 550 /650 
Couleur Chilli Red Black Recycled 
Prix incl. TVA CHF 299.– CHF 279.– 
TAR incl. TVA. CHF 2.50 CHF 2.50 
Numéro d‘article    900 940 469 900 940 467 
Code EAN  73 325 4355 4447 73 325 4355 4423 

Accessoires correspondants 

Performance Kit USK9S 
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Soin et entretien de votre aspirateur 
pour les meilleurs résultats de nettoyage 

Contenu de la livraison 4 s-bag® Classic Long Performance E201 
1 filtre Allergy Plus™, lavable 

1 filtre de moteur EF54 
1 pack s-fresh® Parfum citron 

CHF 54.90 
Numéro d’article    900 922 970 
Code EAN  73 195 9903 5175 

Mini-Turbodüse ZE060.1 L‘accessoire parfait pour nettoyer 
en profondeur les meubles et les rideaux 

Contenu de la livraison 1 buse mini Turbo 
Compatible avec tous les aspirateurs avec 
un raccordement rond de 32 ou de 35 mm 

Prix incl. TVA CHF 29.– 
Numéro d’article    900 166 133 
Code EAN  73 195 9900 5185 12
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D’autres accessoires sont présentés aux pages 28 –33. Découvrez nos filtres aux pages 28 et 30 





 

 
    

  

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

La révolution du 
nettoyage flexible 
pour un confort ultime 
grâce à la liberté 
sans fil. Toujours et 
en tout lieu. 

Aspirateurs balais 

Pour le nettoyage sans fil de votre intérieur, 
ou pour une séance de nettoyage express, 
les aspirateurs balais et les aspirateurs à main 
sans fil d’Electrolux sont la solution idéale. 
Pas besoin de les dissimuler en les rangeant, 
car leur design esthétique leur permet également 
de s’intégrer dans la pièce à vivre, sur leur station 
de charge. Et comme ils fonctionnent sans fil, 
ils s’utilisent en un tour de main, dès que vous 
le souhaitez. 

Aspirateurs balais sans fil 
Pure F9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 
Pure Q9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Ergorapido® 2in1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Rapido® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
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L’aspirateur 
de demain dès 
aujourd’hui : 
le Pure F9 
L’association parfaite entre deux 
mondes : nous avons réuni l’efficacité 
et la puissance d’un aspirateur usuel 
avec la simplicité d’un aspirateur sans 
fil, pour préserver impeccablement 
la propreté de votre intérieur avec 
un processus de charge unique de 
la batterie.* Puissant et suffisamment 
polyvalent pour être le seul aspirateur 
dont vous aurez toujours besoin. 
Le bloc d’aspiration au coulissement 
unique rend le Pure F9 extrêmement 
flexible. Vous atteignez véritablement 
tous les endroits : des surfaces sous 
les meubles bas aux plafonds de 
pièces les plus élevés. Grâce au tuyau 
d’aspiration amovible intégré et à la 
buse combinée 3in1, le Pure F9 s’adapte 
à toutes les occasions. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Un nettoyage incomparable 
avec une seule charge de batterie 
comparable avec la puissance 
d’un aspirateur traditionnel* 

Flexibilité maximale 
grâce au bloc d’aspiration au 
coulissement unique et au tuyau 
d’aspiration extensible pour 
un nettoyage parfait, pratique 
et intensif en tout lieu 

Un air respirable sain  
grâce au nettoyage unique 
de l’air pollué par la technologie 
cyclonique à 5 niveaux 

Une efficacité intelligente 
grâce à l’ajustement automatique 
du flux d’air et à la puissance 
d’aspiration sur la surface à nettoyer 
avec la fonction automatique 
(PF91-ALRGY) 

* À puissance max., 80 m2 de surface au sol 
peuvent être nettoyés avec une seule charge 
de batterie. Les conditions du Règlement UE 
666/2013 concernant les aspirateurs usuels 
avec fil sur moquettes sont ici remplies. 



PF91-ALRGY PF91-4IG 

Atouts du produit Bloc d‘aspiration coulissant 
Tuyau d‘aspiration extensible et amovible 
Technologie cyclonique à 5 niveaux 
Fonction automatique 

Bloc d‘aspiration coulissant 
Tuyau d‘aspiration extensible et amovible 
Technologie cyclonique à 5 niveaux 

Technologie Cyclonique (sans sac) Cyclonique (sans sac) 
Puissance 
Type de batterie 
Nombre de niveaux de puissance 
Durée de fonctionnement 
(Eco /Standard /Power) 
Surface couverte 
Durée de charge 
Capacité du bac à poussière 
Affichage du niveau de charge sur l‘appareil 
Tuyau télescopique 
Filtre 
Bloc d‘aspiration coulissant 
Fonction de stationnement debout 
Rouleau-brosse 
Éclairage LED frontal 
Brosse principale large 
Niveau d’émissions sonores en dB(A) 
Accessoires 

Couleur 
Prix incl. TVA 
TAR incl. TVA 
Numéro d‘article 
Code EAN  

36 V HD 
Batterie HD 2.500 mAh Lithium TurboPower™ 

4 – Eco /Standard /Power / Auto 

60 /30 /17 min. 

180 /90 /51 m2 

6 h 
0.7 l 

LED 3 niveaux 
85 – 120 cm 

Filtre progressif, lavable 

36 VHD 
Batterie HD 2.500 mAh Lithium TurboPower™ 

3 – Eco /Standard /Power 

60 /30 /17 min. 

180 /90 /51 m2 

6 h 
0.7 l 

LED 3 niveaux 
85 – 120 cm 

Filtre progressif, lavable 

Poils Poils 

 

  
   
  
 

  
   
  

  
  

      
  

         

    

  
  

  

 
    

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

 
  

  

   
    

 
   

 
 

 
  

   

r 

1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

20 cm 
82 

Buse combinée 3in1, buse souple en peluche, 
buse pour matelas turbo, tuyau coudé 

Satin White 
CHF 799.– 
CHF 0.60 

900 279 105 
73 325 4359 5075 

Accessoires correspondants 

Mini Kit05 

20 cm 
82 

Buse combinée 3in1 

Iron Grey 
CHF 649.– 
CHF 0.60 

900 279 102 
73 325 4359 5044 

Le kit parfait, dans les moindres recoins 
Contenu de la livraison 1 micro-tuyau flexible 

1 busede rallonge, 1 brosse, 1 micro-rallonge 
1 micro-rallonge avec brosse 
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Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN  

Performance Kit ESPK9 

Contenu de la livraison 

Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN  

Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN  

CHF 27.90 
900 922 960 

73 195 9903 5076 

Filtres lavables pour un air plus sain
 et une puissance optimisée 
1 filtre anti-poussière lavable 

1 filtre F9 lavable 
CHF 27.90 

900 169 078 
73 195 9903 3799 

Pack complet pour un nettoyage parfait 
des pièces à vivre et de l‘intérieurdes véhicules 

CHF 69.– 
900 922 934 

73 195 9903 4796 

Home & Car Kit18 

Contenu de la livraison 1 buse turbo pour poils d‘animaux 
1 buse souple en peluche 

1 suceur 20 cm, 1 buse combinée 

Autres accessoires et filtres à la page 34 
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Accéder. 
Nettoyer. 
Terminé. 
Le nouveau 
Pure Q9 
L’appareil sans fil Pure Q9 est l’aspirateur 
balai le plus silencieux chez Electrolux 
et offre une solution 2in1 avec un aspirateur 
de sol et un aspirateur à main sans 
fil avec puissance optimale et moitié 
moins de bruit*. L’appareil manuel a été 
conçu pour une réduction maximale du 
bruit grâce à l’association d’un flux d’air 
doux et d’une sortie d’air feutrée. 
Profitez d’une puissance maximale durant 
tout votre nettoyage, même lorsque le 
bac à poussière est plein, grâce à une 
autonomie exceptionnelle de 55 minutes. 
Vivez une expérience de nettoyage de 
la brosse unique grâce à la fonction 
BrushRollClean™. Tous les poils et fibres sont 
éliminés d’une simple pression de touche. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Aucune perte de puissance** 
Une puissance maximale durant tout 
le nettoyage, avec une autonomie 
max. de 55 minutes, même lorsque 
le bac à poussière est plein 

Un nettoyage sans effort, 
et une prise en main simplifiée 
grâce à la fonction automatique 
BrushRollClean™ 
et au boîtier en aluminium 

Un air respirable sain  
grâce au système de filtration 
sur5 niveaux avec une filtration 
des micropoussières allant 
jusqu’à 98,3 % 

Flexibilité maximale 
grâce à la solution 2in1 
avec aspirateur de sol 
et aspirateur à main sans fil 
en un seul appareil 

* Le design de l aspirateur manuel réduit 
de moitié le niveau sonore. Réduction de 
3 dB(A) par rapport à l aspirateur à main 
Ergorapido®, mesuré selon la norme ISO 3743. 

** Mesuré avec un bac à poussière 
conformément à IEC CL 5.1, 5.7& 5.9 
à puissance max. rempli de poussière 
DMT (contrôle de norme). 



Nouveau 

PQ91-ANIMA PQ91-50MB 

Atouts du produit Fonction 2in1 
Silencieux 
Fonction Auto BrushRollClean™ 
Station de charge « Empoignez/Nettoyez » 

Fonction 2in1 
Silencieux 
Fonction Auto BrushRollClean™ 
Station de charge « Empoignez/Nettoyez » 
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Technologie 
Puissance 
Type de batterie 
Nombre de niveaux de puissance 
Durée de fonctionnement 
(Eco /Standard /Power) 
Surface couverte 
Durée de charge 
Capacité du bac à poussière 
Affichage du niveau de charge sur l‘appareil 
Filtre 
Éclairage LED frontal 
Niveau d’émissions sonores en dB(A) 

Couleur 
Prix incl. TVA 
TAR incl. TVA 
Numéro d‘article 
Code EAN  

Cyclonique (sans sac) 
25.2 V HD 

Batterie HD 2.100 mAh Lithium TurboPower™ 
3 – Eco /Standard /Power 

55 /25 /15 min. 

165  /75 /45 m2 

4 h 
0.3 l 

LED 3 niveaux 
Filtre progressif, lavable 

Cyclonique (sans sac) 
25.2 VHD 

Batterie HD 2.100 mAh Lithium TurboPower™ 
3 – Eco /Standard /Power 

55 /25 /15 min. 

165  /75 /45 m2 

4 h 
0.3 l 

LED 3 niveaux 
Filtre progressif, lavable 

73 pour l’aspirateur à main 
75 pour l’aspirateurde sol 

Shale Grey 
CHF 449.– 
CHF 0.60 

900 277 362 
73 325 4366 7710 

Accessoires correspondants 

73 pour l’aspirateur à main 
75 pour l’aspirateurde sol 

Mahagony Bronze 
CHF 429.– 
CHF 0.60 

900 277 360 
73 325 4366 7703 

Accessoires SmartTool 2in1 (suceur et brosse 
anti-poussière), buse Mini Turbo, 
brosse pour surfaces sensibles 

SmartTool 2in1 (suceur et brosse 
anti-poussière), suceur extra long 

Home and Car Kit19 Un excellent nettoyage des revêtements 
de sol pour les zones jusqu’à présent 
inaccessibles avec votre aspirateur 

Contenu de la livraison 1 tuyau flexible, 1 brosse pour surfaces 
sensibles, 1 suceur long, 1 mini brosse 

1 boîte de rangement 
Prix incl. TVA CHF 34.90 
Numéro d’article 900 923 091 
Code EAN  73 195 9903 6301 
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Performance Kit ESKQ9 

Contenu de la livraison 

Filtres lavables pour un air plus sain
 et une puissance optimisée ; convient 
aux personnes allergiques, car même

 les plus petites particules de poussière 
et allergènes sont filtrés 

1 filtre d‘évacuation d‘air E10 (99,9%) 
1 filtre de moteur 

Prix incl. TVA CHF 19.90 
Numéro d’article 900 923 089 
Code EAN  73 195 9903 6288 

Lot de filtres EF167 Filtres lavables pour un air plus sain
 et une puissance optimisée 

Contenu de la livraison 2 filtres de moteur 
Prix incl. TVA CHF 17.90 
Numéro d’article 900 923 090 
Code EAN  73 195 9903 6295 

Autres accessoires et filtres à la page 34 



 

   
  

   
   

  
  
 

 
   

 

   

  

 
 

 

 
  

 
  

  

 
 

Dites non 
à la poussière – 
Ergorapido® 
PowerPro 
Les roues PowerPro uniques garantissent les 
meilleurs résultats avec un effet de polissage 
sur les sols durs. Couplé à une plus grande 
puissance d’aspiration, son design optimisé 
garantit une élimination de la poussière 6 fois* 
plus radicale dans les interstices et les fentes. 
Grâce au système de maniabilité 180° 
EasySteer™, l’appareil est simple à utiliser, 
tandis que ses batteries au lithium High 
Density sont particulièrement puissantes. 

La liberté sans fil : 
l’Ergorapido® 
Nettoyage rapide et flexibilité maximale, 
pour vous offrir une sensation de propreté au 
quotidien. Grâce au système de maniabilité 
180° EasySteer™, l’appareil est simple à utiliser, 
tandis que ses batteries spéciales lui confèrent 
une puissance exceptionnelle. La fonction 2in1 
rend l’appareil doublement flexible, utilisable 
comme aspirateur à main ou aspirateur de 
sol sans fil, avec une brosse motorisée. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Un excellent nettoyage 
des sols durs avec effet 
de polissage grâce à la buse 
de sol PowerPro unique 
(Ergorapido® PowerPro) 

Une meilleure capture 
de la poussière  
grâce à la buse de sol motorisée 
et aux éclairages LED de la buse 
(Ergorapido®) 

Un nettoyage sans effort, 
et une prise en main simplifiée 
grâce à la fonction 
BrushRollClean™ (Ergorapido®) 

Un maniement simple 
grâce à la buse de sol rotative 
avec système de maniabilité 
180° EasySteer™ 

Flexibilité maximale 
grâce à la fonction 2in1 ; 
l’association d’un aspirateur 
à main et de sol 

* Par rapport aux modèles précédents, 
sur la base des tests EP en cours. 



PowerPro EER87MBM EER7ANIMAL EER73BP 

Atouts du produit Buse de sol PowerPro 
Fonction 2in1 
Tient seul debout 
180° EasySteer™ 

Système de maniabilité 

Buse de sol motorisée 
Fonction 2in1 
Fonction BrushRollClean™ 
Tient seul debout 
180° EasySteer™ 

Système de maniabilité 

Buse de sol motorisée 
Fonction 2in1 
Tient seul debout 
180° EasySteer™ 

Système de maniabilité 

Technologie Cyclonique (sans sac) Cyclonique (sans sac) Cyclonique (sans sac) 
Puissance 18 V HD 18 V HD 14.4 V 
Type de batterie Batterie HD 2.100 mAh Lithium Batterie HD 2.100 mAh Lithium Batterie 1.500 mAh Lithium

TurboPower™ TurboPower™  TurboPower™ 
Nombre de niveaux de puissance 2 – Eco/Power 2 – Eco/Power 2 – Eco/Power 
Durée de fonctionnement 
(Eco /Power) 45 /16 min. 45 /16 min. 30 /13 min. 

Durée de charge 4 h 4 h 4 h 
Capacité du bac à poussière 0.5 l 0.5 l 0.5 l 
Affichage du niveau de charge 
sur l’appareil LED 3 niveaux LED 3 niveaux LED 3 niveaux 

Filtre Filtration double, lavable Filtration double, lavable Filtration double, lavable 
Éclairage LED frontal 
Fonction 2in1 
Buse turbo motorisée 
Buse motorisée PowerPro 
Tient seul debout 
Fonction BrushRollClean™ 
180° EasySteer™ 
Système de maniabilité 
Niveau d’émissions sonores 79 79 79en dB(A) 
Accessoires Smart Tool 2in1 

(suceur et brosse anti-poussières) 
Suceur extra long 

SmartTool 2in1 (suceur et brosse 
anti-poussières), buse Animal 

Care (brosse motorisée 
pour la partie manuelle) 

2in1 Smart Tool 
(suceur et brosse anti-poussières) 
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Couleur Mahagony Bronze 
Prix incl. TVA CHF 349.– 
TAR incl. TVA CHF 0.60 
Numéro d‘article 900 277 408 
Code EAN 73 325 4369 2798 

Allergy Kit15 Le complément parfait 
pour nettoyer les poussières 

aux endroits difficiles, y compris 
les poussières fines 

Contenu de la livraison 1 buse pour matelas BedPro™ MINI 
1 brosse souple délicate pour 

meubles, 1 suceur plat 
1 adaptateur pour Rapido® /HX6 

Prix incl. TVA CHF 39.– 
Numéro d’article 900 168 919 
Code EAN 73 195 9903 2327 

Home & Car Kit360+ Pour plus de flexibilité 
et rayon d’action 
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Chili Red Blush Pink 
CHF 379.– CHF 245.– 
CHF 0.60 CHF 0.60 

900 277 432 900 940 703 
73 325 4357 7989 73 325 4355 8452 

Accessoires correspondants 

Prix incl. TVA CHF 39.– 
Numéro d’article 900 168 340 
Code EAN 73 195 9902 5282 

Contenu de la livraison 1 tuyau d’aspiration 50 cm, 1 suceur 
long et fin, 1 embout pour coussins/ 

brosse anti-poils d’animaux, 
1 adaptateur pour Rapido® /HX6 

Autres accessoires et filtres à la page 34 



   
 

 
 

  
  

   
 

 
   

  
 

 
 
  

 

 

  
   

 

 
 

  

 
  

 
 

 

Sans fil et toujours 
à portée de main : 
le Rapido® 
Grâce à son design moderne et 
ergonomique, le Rapido® fait sensation. 
Il aspire avec fiabilité et efficacité. Les roues 
avant souples préservent les surfaces et 
empêchent de rayer ou frotter la surface 
des sols et des meubles. De plus, le Rapido® 
dispose ainsi d’une grande maniabilité, 
même sur les nappes, sans les aspirer dans 
l’appareil. Parallèlement, les roues avant 
optimisent une utilisation pratique, car le 
bras et le poignet sont soulagés par le 
mouvement de roulement. La station de 
charge permet de ranger l’appareil de façon 
flexible, avec 5 positions d’inclinaison ou 
de manière fixe au mur. Ainsi, Rapido® reste 
toujours à portée de main si nécessaire. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Un nettoyage parfait 
aux endroits difficiles d’accès 
grâce à un suceur extra long 
et extensible (ZB6114BO) 

La meilleure préservation 
des surfaces 
grâce aux roues avant souples 

Flexibilité maximale 
grâce à la fonction de nettoyage 
sur surface mouillée Wet&Dry 
(ZB6106WDT) 

Station de charge flexible 
pour le montage mural 
ou en modèle de table 
à 5 positions 



ZB6114BO ZB6106WDT 

Atouts du produit Suceur extensible et extra long 
Roues avant souples 
Station de charge flexible 

Fonction de nettoyage 
sur surface mouillée Wet&Dry 

Roues avant souples 
Station de charge flexible 

Technologie Cyclonique (sans sac) Cyclonique (sans sac) 
Puissance 14.4 V 7.2 V 
Type de batterie Batterie au lithium Batterie au lithium 
Nombre de niveaux de puissance 2 – Standard /Power 2 – Standard /Power 
Durée de fonctionnement  (Standard /Power) 25 /13 min. 14 /10 min. 
Durée de charge 4 h 4 h 
Capacité du bac à poussière 0.5 l 0.5 l 
Affichage du niveau de charge sur l‘appareil LED LED 
Suceur extensible 
Roues avant préservant les surfaces 
Poignée ergonomique 
avec interrupteurOn /Off 
Filtre avec fonction de nettoyage rapide 
Fonction de nettoyage sur surface mouillée 
Wet&Dry 
Poids de l’appareil prêt à l’emploi en kg 1.13 kg 0.94 kg 
Accessoires Pinceau à poussière Suceur, buse de nettoyage sur surface mouillée 
Station de charge Station de charge flexible (avec 5 positions) Station de charge flexible (avec 5 positions) 

autoportant ou montage mural autoportant ou montage mural 
Couleur Dark Bordeaux Tungsten Metallic 
Prix incl. TVA CHF 139.– CHF 129.– 
TAR incl. TVA CHF 0.60 CHF 0.60 
Numéro d‘article 900 272 441 900 272 447 
Code EAN 73 325 4351 2072 73 325 4351 2096 

Accessoires correspondants 

Allergy Kit15 Le complément parfait pour nettoyer
 les poussières aux endroits difficiles, 

y compris les poussières fines 
Contenu de la livraison 1 buse pour matelas BedPro™ MINI 

1 brosse souple délicate pour meubles 
1 suceur, 1 adaptateur pour Rapido/HX6 

Prix incl. TVA CHF 39.– 
Numéro d’article 900 168 919 
Code EAN 73 195 9903 2327 

Home & Car Kit360+ Pour plus de flexibilité et de rayon d’action 
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Contenu de la livraison 1 tuyau d’aspiration 50 cm 
1 suceur long et fin, 1 embout pour coussins/ 

brosse anti-poils d’animaux 
1 adaptateur pour Rapido® /HX6 

Prix incl. TVA CHF 39.– 
Numéro d’article 900 168 340 
Code EAN 73 195 9902 5282 

Filtre Hygiene EF144 Protège le moteurdes particules de poussière 
et garantit une excellente aspiration 

Contenu de la livraison 2 filtres lavables 
Prix incl. TVA CHF 19.– 
Numéro d’article 900 167 152 
Code EAN 73 195 9901 3401 22

 /
 2

3 
A

sp
ira

te
ur

s 
b
al

ai
s 

à 
m

ai
n 

I 
Ra

p
id

o®
 

Autres accessoires et filtres à la page 34 





 
 

 

 

    
 

 
   

 
  

   
    

 
 

 

Il trace sa route : 
le robot aspirateur 
Pure i9.2 nettoie 
la maison de façon 
autonome. 

Robots aspirateurs 

Le premier robot aspirateur au monde, dont 
la technologie est si innovante qu’elle permet 
à l’appareil de travailler seul, avec une grande 
précision, et de dispenser à votre intérieur 
un nouveau type de nettoyage moderne, 
même dans les endroits difficiles d’accès. 

Le robot analyse précisément l’environnement 
en 3D, mais détecte et contourne également 
seul chaque obstacle. Atteint chaque recoin, 
se recharge seul au besoin, se contrôle 
à distance via smartphone et nettoie 
avec une grande efficacité toute la maison. 
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Identifie. Traite. 
Et nettoie 
avec précision : 
le robot aspirateur 
Pure i9.2 
Que vous aimiez vous prélasser pendant 
que le Pure i9.2 aspire votre intérieur, ou que 
vous quittiez la maison le matin et retrouviez 
une maison propre après une longue journée 
de travail – laissez Electrolux s’en charger : 
le robot aspirateur triangulaire Pure i9.2 
garantit un résultat de nettoyage complet, 
autonome et précis dans chaque recoin 
de votre maison. 

Ses avantages en un clin d’œil 

Un nettoyage précis et efficace 
grâce au système 3D-vision™ 
et à la navigation 3D-Mapping™ 

La propreté ultime 
dans chaque recoin 
grâce à la structure triangulaire 
TrinityShape™ avec brosse 
latérale PowerBrush™ 

Une excellente capture de la 
poussière en un seul passage 
grâce à la technologie AirExtreme™ 
pour un flux d’air puissant 
avec une aspiration maximale 

Atteindre de nouveaux sommets 
Avec le système ClimbForceDrive™, 
le robot aspirateur peut franchir 
des obstacles d’une hauteur 
maximale de 22 mm 

Une programmation 
individuelle et contrôle 
du nettoyage et de sa fréquence 
grâce à l’application Pure i9 
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PI92-6DGM PI92-4ANM PI92-4STN 

Atouts du produit Technologie 3D-Vision™ 
3D-Mapping™ 
Structure TrinityShape™ 
PowerBrush™ 
Technologie AirExtreme™ 
ClimbForceDrive™ 

Technologie 3D-Vision™ 
3D-Mapping™ 
Structure TrinityShape™ 
PowerBrush™ 
Technologie AirExtreme™ 
ClimbForceDrive™ 

Technologie 3D-Vision™ 
3D-Mapping™ 
Structure TrinityShape™ 
PowerBrush™ 
Technologie AirExtreme™ 
ClimbForceDrive™ 

Puissance 
Type de batterie 
Nombre de niveaux de puissance 
Durée de fonctionnement 
(Eco /Mid /High) 
Surface couverte 
avec une seule charge 
Durée de charge ( jusqu’à 80 %) 
Buse 

Capacité du bac à poussière 
Affichage du niveau de 
remplissage du bac à poussière 

14.4 VHD 
Batterie Ultra HD 4.000 mAh Lithium 

3 – Eco /Mid /High 

120 /100 /60 min. 

120 / 100 / 60 m² 

70 min. 
Également optimisé 

pour les grandes particules 
0.7 l 

14.4 V HD 
Batterie Ultra HD2.500 mAh Lithium 

3 – Eco /Mid /High 

70 /60 / 40 min. 

70 /60 /40 m² 

1 h 
Optimisé pour 

les poussières fines 
0.7 l 

14.4 V HD 
Batterie Ultra HD2.500 mAh Lithium 

3 – Eco /Mid /High 

70 /60 / 40 min. 

70 /60 /40 m² 

2 h 
Également optimisé 

pour les grandes particules 
0.7 l 

Technologie de navigation Technologie 3D-Vision™, 
Caméra + Laser 

Navigation intelligente 

Technologie 3D-Vision™, 
Caméra + Laser 

Navigation intelligente 

Technologie 3D-Vision™, 
Caméra + Laser 

Navigation intelligente 
WLAN /contrôle via l’application 
Contrôle de la puissance 

ClimbForceDrive™ 
Détection d’obstacle 
Détection des zones de précipice 
Nettoyage par spot 

Niveau d’émissions sonores 
en dB(A) 
Dimensions (largeur /hauteur) 
Couleur 
Prix incl. TVA 
TAR incl. TVA 
Numéro d‘article 
Code EAN  

Application Pure i9 (iOS/Android) 
Fonction AutoPower pour 

un réglage optimal de la vitesse 

Franchit les 
obstacles jusqu‘à 22 mm 

75 

31.5 cm /8.5 cm 
Dark Gold 

CHF 1.049.– 
CHF 4.04 

900 277 470 
73 325 4370 2206 

Application Pure i9 (iOS/Android) Application Pure i9 (iOS/Android) 
Fonction AutoPower pour Fonction AutoPower pour 

un réglage optimal de la vitesse un réglage optimal de la vitesse 

Franchit les Franchit les 
obstacles jusqu‘à 22 mm obstacles jusqu‘à 22 mm 

75 75 

31.5 cm /8.5 cm 31.5 cm /8.5 cm 
Shale Grey Space Teal 

CHF 999.– CHF 899.– 
CHF 4.04 CHF 4.04 

900 277 469 900 277 466 
73 325 4370 2190 73 325 4370 2091 

Accessoires correspondants 

Fonction Resume Après la charge, l’aspirateur 
reprend son travail à l’endroit 

où il s’était arrêté 

Après la charge, l’aspirateur 
reprend son travail à l’endroit 

où il s’était arrêté 

Après la charge, l’aspirateur 
reprend son travail à l’endroit 

où il s’était arrêté 

Système de nettoyage Brosse latérale PowerBrush™
 et rouleau-brosse XL 

ultra efficace (largeur 22 cm) 

Brosse latérale PowerBrush™
 et rouleau-brosse XL 

ultra efficace (largeur 22 cm) 

Brosse latérale PowerBrush™
 et rouleau-brosse XL 

ultra efficace (largeur 22 cm) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
     

         
 

      

     

 
 

 
 

 
 

   

 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 

  

           
   

 
 

    
   

 

  
 

   

 
  

 

 
 

 
  

 

   

✓ 

✓ 

Satisfaction garantie 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Performance Kit ERK3 Soin et entretien de votre aspirateur 
robot Pure i9.2 : pour les meilleurs 

résultats de nettoyage 
Contenu de la livraison 

Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN  

PowerBrush™ 
Lot de brosses latérales ERSB3 
Contenu de la livraison 
Prix incl. TVA 
Numéro d’article    
Code EAN  

3 filtre lavables, 3 brosses latérales 
PowerBrush™, 1 rouleau-brosse 

CHF 69.– 
900 923 078 

73 195 9903 6172 

Un nettoyage impeccable dans les 
coins, les interstices et les bords 

2 brosses latérales 
CHF 24.90 

900 923 076 
73 195 9903 6158 

Autres accessoires et filtres à la page 35 



Accessoires correspondant 
aux aspirateurs Electrolux 
Des accessoires originaux, pièces de rechange et outils de nettoyage et d’entretien adéquats permettent 
de bien prendre soin de vos appareils et vous garantissent les meilleurs résultats de nettoyage au long 
terme. Des kits de démarrage et d’extension optimisent la puissance de votre produit et offrent la solution 
idéale pour tous vos besoins. 

Performance / 
Starter Kits 

USK11 ESKC9 ESKD8 

Sets de démarrage Starter Kit USK11 Performance Kit ESKC9 Performance Kit ESKD8 
Compatible avec SilentPerformer Cyclonic Pure C9 Pure D8.2/SilentPerformer 

Contenu 
de la livraison 

• 1 filtre à poussière fine EF129, lavable 
• 1 filtre Allergy Plus™, lavable 
• 1 pack s-fresh® Fraîcheur bambou 

• 1 filtre à poussière fine 3D 
• 1 filtre Allergy Plus™, lavable 
• 1 pack s-fresh® Parfum citron 

• 4 s-bag® Classic Long 
Performance E201 

• 1 filtre Hygiene™, lavable 
• 1 filtre de moteur EF54 
• 1 pack s-fresh® Parfum citron 

Prix incl. TVA CHF 49.– CHF 69.– CHF 59.– 
Numéro d’article 900 167 711 900 923 000 900 923 086 
Code EAN 73 195 9901 8611 73 195 9903 5472 73 195 9903 6257 

ESKD9 USK9S SRK1 

Sets de démarrage Performance Kit ESKD9 Performance Kit USK9S Performance Kit SRK1 
Compatible avec Pure D9 Pure D8.2/SilentPerformer Pure D8.2/SilentPerformer 

Contenu 
de la livraison 

• 4 s-bag® Ultra Long 
Performance E210 

• 1 filtre Hygiene™, lavable 
• 1 filtre de moteur EF54 
• 1 pack s-fresh® Parfum citron 

• 4 s-bag® Classic Long 
Performance E201 

• 1 filtre Allergy Plus™, lavable 
• 1 filtre de moteur EF54 
• 1 pack s-fresh® Parfum citron 

• 4 s-bag® Classic Long 
Performance E201 

• 1 filtre Hygiene™ 
• 1 filtre de moteur EF54 
• 1 pack s-fresh® Parfum rose 

Prix incl. TVA CHF 59.– CHF 54.90 CHF 39.– 
Numéro d’article 900 168 479 900 167 092 900 168 266 
Code EAN 73 195 9903 2235 73 195 9903 5175 73 195 9902 4186 

 
 

        
    

  
  

   

  

  
  
 

    
  
 

  
 
  
 
 

  
   

   

 
    

   
 
  
 
 

  
 
  
 
 

  
 
  
 
 

  
  

     

   

  
   

   
 

  
 

   
   

   
  

 

   
   

  
  

 
 

 
  

   
  

 

Filtres 

Filtre d’évacuation d’air 
EFS1W s-filter® 

Filtre d’évacuation d’air 
EFH12W s-filter® 

Filtre d’évacuation d’air 
EFH12 s-filter® 

Filtre de moteur EF54 

Filtres Filtre Allergy Plus™ Filtre Hygiene™ Filtre Hygiene™ Filtre de moteur 

Caractéristiques Filtre jusqu‘à 99,95% des 
impuretés et des particules 
extrêmement fines. Spécialement 
conçu pour les personnes 
allergiques et les enfants. 
Couleur : bleu (lavable) 

Filtre jusqu‘à 99,5% des 
impuretés et des particules 
extrafines , parex. le pollen, 
les spores, les excréments 
d‘acariens et les allergènes. 
Couleur : bleu (lavable) 

Filtre jusqu‘à 99,5% des 
impuretés et des particules 
extrafines , par ex. le pollen, 
les spores, les excréments 
d‘acariens et les allergènes. 
Couleur : vert 

À découper 
(143 x 225 mm) 

Prix incl. TVA CHF 59.– CHF 55.– CHF 24.50 CHF 8.– 
Numéro d’article 900 167 768 900 195 119 900 195 412 900 084 305 
Code EAN 73 195 9901 9199 30 233 7201 8623 30 233 7201 4793 30 233 7200 5753 



  
  

   
  

  
  
   
   

         

     

 

  

    

  

  

   
    

 

  
  

  
 

 
 

 
 

      
 

  
 

  
 

  
    

  
 

 

 

 

  

  

 
  

    

 

  
 

 
  

 
 

    

  

  

 

  

 
 

      

  

  

  
    

 
 

  
    

 
  

  
   

 
  

  

 

    
  

 
     

  
   

clP Probablement le sac à poussière le plus vendu au monde, 
offre les meilleurs prestations durables pour répondre 
à toutes les attentes – également conçu pour les propriétaires 
d’animaux domestiques et les personnes allergiques 

Dans chaque situation, la solution idéale grâce au sac à poussière s-bag® :   
• Empiècement en plastique breveté pour le meilleure ajustement 
• Fermeture hygiénique : assure de conserver la poussière dans le sac lorsde son remplacement 
• Pliage à soufflet breveté 3D Powerflow™, qui garantit le meilleurdéploiement du sac 

E200S/SM E201S/SM E203S E206S E210S/UMP1S 

Sac à poussière s-bag® Classic s-bag® Classic 
Long Performance 

s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Allergy s-bag® Ultra 
Long Performance 

Caractéristiques Le sac à poussière 
original : 
• Sac à poussière
 en papier 
• Avec empiècement
 en plastique breveté 
• Avec système de 
 fermeture hygiénique 
• Powerflow™
 pliage à soufflet 
• Filtration : 95%
 de toutes les particules
 de poussière 
• Contenance du sac :
 3.5 litres 

60% de force d‘aspiration 
supplémentaire, haute 
capacité de filtration, 
pour la performance 
d‘aspiration la plus longue 
possible d‘un niveau 
supérieur : 
• Sac à poussière 
synthétique 

• Avec empiècement 
en plastique breveté 

• Avec système de 
fermeture hygiénique 

• Powerflow™ 
pliage à soufflet 

• Filtration : 99% 
 de toutes les particules
 de poussière 
• Contenance du sac : 3.5 l 

Capture idéalement 
les odeurs pour les 
propriétaires d‘animaux 
domestiques : 
• Sac à poussière
 synthétique 
• Avec empiècement
 en plastique breveté 
• Avec système de 
 fermeture hygiénique 
• Powerflow™
 pliage à soufflet 
• Absorbe et neutralise les 
odeurs désagréables 

• Filtration : 99% 
 de toutes les particules
 de poussière 
• Contenance du sac :
 3.5 litres 

Filtre pratiquement 
tout le pollen, les acariens 
et allergènes contenus 
dans la poussière 
domestique : 
• Sac à poussière 
synthétique 

• Filtration Hygiene H10 
• Anti-allergène 
• Avec empiècement
 en plastique breveté 
• Avec système de 
 fermeture hygiénique 
• Powerflow™
 pliage à soufflet 
• Contenance du sac :
 3.5 litres 

Force d‘aspiration 
extrême, filtration élevée : 
• Sac à poussière 
synthétique 

• Avec empiècement
 en plastique breveté 
• Avec système de 
 fermeture hygiénique 
• Powerflow™
 pliage à soufflet 
• Filtration : 99% 
 de toutes les particules
 de poussière 
• Contenance du sac :
 5 litres 

Normal 
Prix incl. TVA 

E200S (5 sacs) 
CHF 9.90 

E201S (4 sacs) 
CHF 9.90 

4 sacs à poussière 
CHF 12.90 

4 sacs à poussière 
CHF 11.50 

E210S (3 sacs) 
CHF 12.90 

Numéro d’article 900 168 462 900 168 458 900 168 459 900 168 460 900 168 461 
Code EAN 73 195 9903 1481 73 195 9903 1443 73 195 9903 1450 73 195 9903 1467 73 195 9903 1474 
Méga pack 
Prix incl. TVA 

E200SM (15 sacs) 
CHF 24.90 

E201SM (12 sacs) 
CHF 24.90 

UMP1S (8 sacs) 
CHF 29.90 

Numéro d’article 900 168 800 900 168 481 900 168 496 
Code EAN 73 195 9903 1542 73 195 9903 1498 73 195 9903 1504 

Les désodorisants s-fresh™ rafraîchissent l’air ambiant 
lors du nettoyage 

Répandre sur le sol et absorber avec l’aspirateur. Le parfum se diffuse immédiatement. 
Compatible avec toutes les marques et tailles d’aspirateurs. 
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ESRO ESMA ESCO ESBA 

Désodorisant Désodorisant s-fresh™ 
Parfum rose 

Désodorisant s-fresh™ 
Parfum citron 

Désodorisant s-fresh™ 
Brise tropicale 

Désodorisant s-fresh™ 
Fraîcheur bambou 

Parfum Roseraie en fleur Parfum citron vivifiant Journée d‘été en Méditerranée Bambou rafraîchissant 
Contenu 4 sachets de granulés 4 sachets de granulés 4 sachets de granulés 4 sachets de granulés 
Prix incl. TVA CHF 6.50 CHF 6.50 CHF 6.50 CHF 6.50 
Numéro d’article 900 167 776 900 167 780 900 167 779 900 167 777 
Code EAN 73 195 9901 9274 73 195 9901 9311 73 195 9901 9304 73 195 9901 9281 



 

  

  
   

   

   

  
  

 
  
  

  

 

 

   

 

  

   

 

  
  

 
  

Sac à poussière et filtre 

Performance/Starter Kits, page 28 

Désignation du produit Contenu Quantité Numéro Code EAN Prix en CHF 
d’article incl. TVA 

ESKD9 Performance Kit (4 E210, 1 EFS1W, 1 EF54, 1 ESMA) 1 kit 900 168 479 73 195 9903 2235 59.– 
USK9S Performance Kit (4 E201, 1 EFS1W, 1 EF54, 1 ESMA) 1 kit 900 167 092 73 195 9903 5175 54.90 
SRK1 Performance Kit (4 E201, 1 EFH12, 1 EF54, 1 ESRO) 1 kit 900 168 266 73 195 9902 4186 39.– 
ESKC9 Performance Kit (filtre à poussière fine 3D, 1 EFS1W, 1 ESMA) 1 kit 900 923 000 73 195 9903 5472 69.– 
ESKD8 Performance Kit (4 E201, 1 EFH12W, 1 EF54, 1 ESBA) 1 kit 900 923 086 73 195 9903 6257 59.– 

Filtres, page 28 

EFS1W Filtre s-filter® Allergy Plus™, lavable 1 pièce 900 167 768 73 195 9901 9199 59.– 
EFH12W Filtre s-filter® Hygiene™, lavable 1 pièce 900 195 119 30 233 7201 8623 55.– 
EFH12 Filtre s-filter® Hygiene™ 1 pièce 900 195 412 30 233 7201 4793 24.50 
EF54 Filtre de moteur (à découper 143 x 225 mm) 1 pièce 900 084 305 30 233 7200 5753 8.– 

Sac à poussière, page 29 

E200S s-bag® Classic 3.5 l 5 pièces 900 168 462 73 195 9903 1481 9.90 

E200SM Méga pack s-bag® Classic 3.5 l 15 pièces 900 168 800 73 195 9903 1542 24.90 

E201S s-bag® Classic Long Performance 3.5 l 4 pièces 900 168 458 73 195 9903 1443 9.90 

E201SM Méga pack s-bag® Classic Long Performance 3.5 l 12 pièces 900 168 481 73 195 9903 1498 24.90 

E206S s-bag® Anti-Odour 3.5 l 4 pièces 900 168 459 73 195 9903 1450 12.90 

E203S s-bag® Anti-Allergy 3.5 l 4 pièces 900 168 460 73 195 9903 1467 11.50 

E210S s-bag® Ultra Long Performance 5.0 l 3 pièces 900 168 461 73 195 9903 1474 12.90 

UMP1S Méga pack s-bag® Ultra Long Performance 5.0 l 8 pièces 900 168 496 73 195 9903 1504 29.90 

Désodorisants, page 29 

ESRO s-fresh™ Parfum rose (granulés désodorisants) 4 sacs 900 167 776 73 195 9901 9274 6.50 
ESMA s-fresh™ Parfum citron (granulés désodorisants) 4 sacs 900 167 780 73 195 9901 9311 6.50 
ESCO s-fresh™ Brise tropicale (granulés désodorisants) 4 sacs 900 167 779 73 195 9901 9304 6.50 
ESBA s-fresh™ Fraîcheur bambou (granulés désodorisants) 4 sacs 900 167 777 73 195 9901 9281 6.50 
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Pure D9 Pure D8.2 Pure C9 – sans sac SilentPerformer 
PD91-GREEN PD82-ALRG, PD82-8DB PC91-GREEN PowerPro EER87MBM 

PD82-GREEN EER7ANIMAL, EER73BP 
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Kits complets 
Le complément idéal à l’équipement de base 
de votre aspirateur. Pour un nettoyage encore plus de buses et 
intensif et une grande propreté de toutes les surfaces de brosses et de chaque recoin. 

Contenu de la livraison 1 buse pour matelas et embout 
pourcoussins, 1 brosse souple 
1 chiffon en microfibres 

AeroPro™ Delicate Care Kit11 
Ø 36 mm 

Pour un nettoyage encore plus 
hygiénique des pièces de vie. Convient 
idéalement aux personnes allergiques 

Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d’article 900 167 959 
Code EAN 73 195 9902 0812 

Contenu de la livraison 1 brosse de surface délicate 
1 buse MiniTurbo, 1 suceur flexible 
avec tête de brosse amovible 

AeroPro™ Home & Care Kit12 
Ø 36 mm 

Pack complet pour un nettoyage 
parfait des pièces de vie 
et de l‘intérieur des véhicules 

Prix incl. TVA CHF 59.– 
Numéro d’article 900 167960 
Code EAN 73 195 9902 0829 

Contenu de la livraison 1 buse pour meubles rembourrés 
1 buse MiniTurbo 

Perfect Care Animal Care Kit13 
Ø 36 mm 

Idéal pour éliminer les poils d’animaux 
sur les tissus rembourrés et les tapis 

Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d’article 900 167961 
Code EAN 73 195 9902 0836 

Contenu de la livraison 1 buse MiniTurbo textile, 
1 chiffon en microfibres 
1 suceur avec rallonge flexible 
1 suceur plat 
1 adaptateur pour raccords 32/35 mm 

Auto Kit09B 
Ø 32 mm 

Contient tous les accessoires 
nécessaires pour nettoyer 
et entretenir idéalement votre véhicule 

Prix incl. TVA CHF 49.– 
Numéro d’article 900 922 983 
Code EAN 73 195 9903 5304 

Contenu de la livraison 1 buse avec brosse en peluche 
sur plaque, 1 suceur plat et large 
1 adaptateur pour raccords 32/35 mm 

Animal Kit03B pour les propriétaires 
d’animaux domestiques 
Ø 32 mm 

Contient tout ce dont vous avez besoin 
pour garder votre foyer propre 
et éliminer les poils d’animaux 

Prix incl. TVA CHF 29.– 
Numéro d’article 900 922 929 
Code EAN 73 195 9903 4741 

Adaptateurs Adaptateur 32 mm pour buses 36 mm 
ZE126B 
Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN 

Adaptateur 36 mm pour buses 32 mm 
ZE126B 
Prix incl. TVA 
Numéro d’article 
Code EAN 

Buses avec Ø 36 mm 
sur diamètre de tuyau Ø 32 mm 
CHF 9.90 
900 168 231 
73 195 9902 3769 

Buses avec Ø 32 mm 
sur diamètre de tuyau Ø 36 mm 
CHF 9.90 
900 196 716 
30 233 7202 9605 
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Buses de sol Pour chaque aspirateur, la buse correspondante. 

Pour les aspirateurs dotés d’un diamètre 
de tuyau de 36 mm 

Pour les aspirateurs dotés d’un diamètre 
de tuyau de 32 mm 

Pure D9 PD91-GREEN PNC Prix SilentPerformer PowerPro EER87MBM PNC Prix 
Pure C9 PC91-GREEN Code EAN 
PureD8.2 PD82-ALRG,PD82-8DB,PD82-GREEN 

(CHF) SilentPerformer EER7ANIMAL, EER73BP Code EAN (CHF) 
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Buse AeroPro™ FlowMotion 
ZE140  Ø 36 mm 
Les roues équipées d‘un roulement à 
billes et le mode Tapis permettent de 
manœuvrer l‘appareil avec douceur 
et facilité. Une collecte optimisée 
de la poussière sur chaque surface, 
avec un niveau sonore faible 

900 169 068 
73 195 9903 3652 

69.– Buse combinée ZE011 
Ø 32 mm 
Buse de sol commutable 
pour sols durs et moquettes 

900 084 679 
30 233 7200 5005 

39.– 

Buse combinée AeroPro™ 
ZE064  Ø 36 mm  
Buse de sol interchangeable pour 
sols durs/moquettes. Structure solide 
avec surface lisse en métal et 
roues souples pour un nettoyage 
en douceur et la meilleure 
maniabilité possible 

900 166 752 
73 195 9900 9831 

69.– Buse combinée ZE010 
Ø 32 mm 
Buse de sol commutable pour sols 
durs et moquettes. Structure solide 
et durable avec surface lisse en 
métal et roues souples pour un 
nettoyage doux et silencieux, ainsi 
que la meilleure maniabilité possible 

900 084 678 
30 233 7200 4992 

59.– 

AeroPro™ Silent Parketto 
ZE115  Ø 36 mm 
Buse pour sols durs, pour nettoyer 
en douceur les sols en pierre, 
en stratifié ou en parquet. Doux et 
silencieux, avec 100 % de poils 
naturels et des roues souples. 
Extra large 33 cm 

900 167 792 
73 195 9901 9434 

39.– SilentParketto ZE061.1 
Ø 32 mm 
Buse pour sols durs, pour nettoyer 
en douceur les sols en pierre, 
en stratifié ou en parquet. 
Particulièrement doux et silencieux, 
avec 100 % de poils naturels. 
Extra large 33 cm 

900 166 132 
73 195 9900 5178 

35.– 

Buse turbo AeroPro™ ZE119 
Ø 36 mm 
Nettoyage profond et puissant
des tapis. Élimine les salissures, 
peluches et poils d‘animaux tenaces. 
Nettoyage facile en ouvrant 
simplement le couvercle 

900 167 800 
73 195 9901 9519 

69.– Buse turbo ZE013.1 
Ø 32 mm 
Un puissant nettoyage en profondeur
des tapis. Élimine les salissures, 
peluches et poils d‘animaux tenaces 

900 166 131 
73 195 9900 5161 

69.– 

Buse Mini Turbo AeroPro™ 
ZE116 Ø 36 mm 
Préserve les tissus rembourrés, 
capture efficacement la poussière 
et les poils d‘animaux. Convient au 
nettoyage des surfaces textiles 

900 167 794 
73 195 9901 9458 

29.– Buse Mini Turbo ZE060.1 
Ø 32 mm 
Préserve les tissus rembourrés, 
capture efficacement la poussière 
et les poils d‘animaux. Convient au 
nettoyage des surfaces textiles 

900 166 133 
73 195 9900 5185

 29.– 

AeroPro™ FlexPro ZE112  
Ø 36 mm 
Buse de sol extraplate et pivotable 
à 180° pour nettoyer en douceur 
sous les meubles bas. 
Convient également aux sols 
durs grâce aux roues souples 

900 167 786 
73 195 9901 9373 

39.– SpeedyClean ZE065 
Ø 32 mm 
Buse de sol extraplate 
(seulement 44mm) pour les sols 
durs et moquettes pour nettoyer 
en douceur sous les meubles bas 

900 166 142 
73 1959900 5253

 35.– 

Buse combinée AeroPro™ 
3in1 Silent ZE117  Ø 36 mm 
Buse combinée 3in1 : 
suceur et embout pour coussins 
ainsi que brosse à poussières réunis 

900 167 796 
73 195 9901 9472

 19.– SpeedyClean Illumi ZE165 
Ø 32 mm Variante avec lumière 
Buse de sol extraplate 
(seulement 44mm) pour les sols 
durs et moquettes pour nettoyer 
en douceur sous les meubles bas. 
Avec des LED 

900 168 381 
73 1959903 0903 

59.– 

AeroPro™ Delicate Care 
Kit11  Ø 36 mm 
Pour un nettoyage encore plus 
hygiénique des pièces de vie. 
Convient idéalement aux personnes 
allergiques 

900 167 959 
73 195 9902 0812 

49.– Buse combinée 3in1 ZE063 
Ø 32 mm 
Buse combinée 3in1 : 
suceur et embout pour coussins 
ainsi que brosse à poussières réunis 

900 166 082 
73 195 9900 4874 

19.– 

AeroPro™ Home & Care 
Kit12  Ø 36 mm 
Pack complet pour un nettoyage 
parfait des pièces à vivre et 
de l‘intérieur des véhicules 

900 167 960 
73 195 9902 0829 

59.– Animal Kit03B 
Ø 32 mm 
Idéal pour les propriétaires 
d’animaux domestiques : 
nettoie en profondeur les coussins 
et la moquette 

900 166 452 
731959900 7707 

29.– 

Perfect Care Animal Care 
Kit13  Ø 36 mm 
Idéal pour éliminer les poils 
d’animaux sur les tissus rembourrés 
et les tapis 

900 923 091 
73 195 9903 6301 

49.– Home & Car Kit09B 
Ø 32 mm 
Pack complet pour un nettoyage 
parfait des pièces à vivre 
et de l‘intérieur des véhicules. 
Le suceur flexible permet d‘accéder 
à chaque recoin 

900 166 187 
73 1959900 5574 

49.– 



Accessoires correspondants 
aux aspirateurs balais Electrolux 

Pure F9 

KIT05 ESPK9 KIT18 

Sets de démarrage Mini KIT05 Performance Kit ESPK9 Home & Car Kit18 
Caractéristiques Le kit parfait, 

dans les moindres recoins 
Filtres lavables pour un air plus sain 
et une puissance optimisée 

Un nettoyage parfait des pièces 
à vivre et de l‘intérieur des véhicules 

Contenu 
de la livraison 

• 1 micro-tuyau flexible 
• 1 buse de rallonge, 1 brosse 
• 1 micro-rallonge 
• 1 micro-rallonge avec brosse 

• 1 filtre anti-poussière lavable 
• 1 filtre F9 lavable 

• 1 buse turbo pour poils d‘animaux 
• 1 buse souple en peluche 
• 1 suceur 20 cm 
• 1 buse combinée 

Prix incl. TVA CHF 27.90 CHF 27.90 CHF 69.– 
Numéro d’article 900 922 960 900 169 078 900 922 934 
Code EAN 73 195 9903 5076 73 195 9903 3799 73 195 9903 4796 

Pure Q9 

Kit19 ESKQ9 EF167 

Sets de démarrage Home and Car Kit19 Performance Kit ESKQ9 Lot de filtres  EF167 

Caractéristiques Un excellent nettoyage des 
revêtements de sol pour les zones 
jusqu’à présent inaccessibles 
avec votre aspirateur 

Filtres lavables pour un air plus sain 
et une puissance optimisée ; 
convient aux personnes allergiques, 
car même les plus petites particules 
de poussière et allergènes sont filtrés 

Filtres lavables pour un air plus sain 
et une puissance optimisée 

Contenu 
de la livraison 

• 1 tuyau flexible 
• 1 brosse pour surfaces sensibles 
• 1 suceur long 
• 1 mini-brosse 
• 1 boîte de rangement 

• 1 filtre d‘évacuation d‘air E10 (99,9%) 
• 1 filtre de moteur 

• 2 filtres de moteur 

Prix incl. TVA CHF 34.90 CHF 19.90 CHF 19.90 
Numéro d’article 900 923 091 900 923 089 900 923 090 
Code EAN 73 195 9903 6301 73 195 9903 6288 73 195 9903 6295 
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Ergorapido® 
Rapido® 

KIT15 KIT360+ EF150 EF144 

Kits d‘extension Allergy Kit15 Home & Car Kit360+ Filtre Hygiene EF150 Filtre Hygiene EF144 
Caractéristiques Le complément parfait pour 

nettoyer les poussières aux 
endroits difficiles, y compris 
les poussières fines 

Pour éliminer en profondeur 
la poussière, les poils et les 
fibres. Pour plus de flexibilité 
et de rayon d’action 

Protège le moteurdes 
particules de poussière 
et garantit une excellente 
aspiration 

Protège le moteur des 
particules de poussière 
et garantit une excellente 
aspiration 

Contenu 
de la livraison 

• 1 buse pour matelas
 BedPro™ MINI 
• 1 brosse fine et souple
 pour meubles 
• 1 suceur plat, 1 adaptateur
 pour Rapido®/HX6 

• 1 tuyau d›aspiration 50 cm 
• 1 suceur long et fin 
• 1 embout pour coussins/ 

brosse anti-poils d’animaux 
• 1 adaptateur
 pour Rapido®/HX6 

• 2 filtres lavables
 pour Ergorapido® 

• 2 filtres lavables
 pour Rapido® 

Prix incl. TVA CHF 39.– CHF 39.– CHF 19.– CHF 19.– 
Numéro d’article 900 168 919 900 168 340 900 168 374 900 167 152 
Code EAN 73 195 9903 2327 73 195 9902 5282 73 195 9903 0811 73 195 9901 3401 



  
 

 

  
  

 
 

 

   
  

    

  
 

  

  
 

  
   

 
   

 
   

  
    

    

Accessoires correspondants 
aux robots aspirateurs Electrolux 

Pure i9.2 

ERK3 ERK2 

Sets de démarrage Performance Kit ERK3 Performance Kit ERK2 
Caractéristiques Soin et entretien de votre aspirateur robot Pure i9.2 : 

pour les meilleurs résultats de nettoyage 
Soin et entretien de votre aspirateur robot Pure i9 : 
pour les meilleurs résultats de nettoyage 

Contenu 
de la livraison 

• 3 filtres lavables 
• 3 brosses latérales PowerBrush™ 
• 1 rouleau-brosse 

• 3 filtres lavables 
• 3 brosses latérales PowerBrush™ 
• 1 rouleau-brosse 

Prix incl. TVA CHF 69.– CHF 69.– 
Numéro d’article 900 923 078 900 169 113 
Code EAN 73 195 9903 6172 73 195 9903 4222 

ERSB3 ERMB1 EFR2 

Brosses /Filtres PowerBrush™ 
Lot de brosses latérales ERSB3 

Brosse principale ERMB1 Lot de filtres EFR2 

Caractéristiques Un nettoyage impeccable dans 
les coins, les interstices et les bords 

Nettoyage impeccable grâce à 
l’aspiration optimisée des poussières 
et salissures 

Soin et entretien de votre 
robot aspirateur pour obtenir 
les meilleurs résultats de filtration 

Contenu 
de la livraison 

• 2 brosses latérales • 1 brosse principale • 2 filtres lavables 

Prix incl. TVA CHF 24.90 CHF 29.90 CHF 19.90 
Numéro d’article 900 923 076 900 923 074 900 923 082 
Code EAN 73 195 9903 6158 73 195 9903 6134 73 195 9903 6219 
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Le groupe Electrolux est un 
des leaders de la production 
d’appareils électroménagers. 
Chaque année, des clients 
dans plus de 150 pays achètent 
plus de 60 millions de produits. 
Font partie du portefeuille des 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
lave-linge, cuisinières, 
climatiseurs, petits ménagers 
et aspirateurs de marques 
renommées telles que 
Electrolux, AEG, Zanussi et 
Frigidaire. 

Electrolux AG 
Badenerstrasse 587 
8048 Zürich 
www.electrolux.ch 

Téléphone 0848 899 300 
Fax 062 889 93 10 
homecare@electrolux.ch 

Retrouvez d’autres 
informations sur 
www.electrolux.ch 

www.electrolux.ch
mailto:homecare@electrolux.ch
www.electrolux.ch



