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UltraOne UltraSilencer Zen UltraFlex

PowerForceSilentPerformer SilentPerformer 
Cyclonic

Détenteurs d’ani-
maux domestiques
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Offrent une performance de premier ordre 
Sont extrêmement silencieux 
Filtrent même des particules microscopiques  
Grand rayon d’action 
Entretien simple

PLUS D’EFFICACITE, MOINS DE 
CONSOMMATION D’ENERGIE 

Avec des résultats de tests fantastiques – 
Performance et confort d’utilisation pour 
les plus hautes exigences.

Aspirateurs Electrolux – la solution opti-
male sur tous les revêtements de sols et 
pour tous les besoins des clients.

Allergiques Green Spirit
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Efficacité énergétique  
sans restriction dans  
la fonctionnalité.
Optez pour une basse consommation 
d’énergie et une meilleure efficacité 
de nettoyage. 

Classe d’efficience énergétique 
La consommation d’énergie d’un aspirateur par 
rapport à la quantité de poussière absorbée. 

Niveau sonore 
en décibel dB(A). 

Label énergétique 
Le nouveau label avec les directives écodesign UE encore plus
sévères dès septembre 2017 vous informe sur les qualités de
votre aspirateur désiré – consommation d’énergie, niveau sonore,
émission de poussière et performance d’aspiration.
Le label énergétique vous assiste ainsi dans votre décision d’achat.

Un innovant système de circuit d’air 
et des suceurs de conception optimale 
assurent un résultat d’aspiration de  
premier ordre.

Des moteurs de haute performance 
génèrent, malgré une consommation 
sensiblement réduite, un flux d’air idéal 
pour une performance de nettoyage 
optimisée. 

PLUS D’EFFICACITÉ, MOINS DE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE.

+

=

Classe d’émission de poussière 
Indication de la propreté de l’air sortant et la valeur 
de la technique de filtration et l’étanchéité de 
l’appareil.

Dépoussiérage sur sols durs
Performance de nettoyage. 

Dépoussiérage sur tapis
Performance de nettoyage. 

Consommation annuelle d’énergie 
Nettoyage d’une surface de sol de 87 m2 / 50 fois 
par an.
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Durabilité sans compromis 

Il n’y a aucune raison de faire des compromis, 
seulement parce qu’on aimerait avoir un aspi-
rateur GREEN.

Au contraire! 
Aimeriez-vous contribuer à un environnement 
propre? Commencez alors chez vous.
La seule possibilité de changer réellement 
quelque chose est de rendre notre vie de 
tous les jours plus «verte» – d’agir de manière 
plus écologique.
Le nettoyage de votre foyer et en particulier 
pour passer l’aspirateur ne demande pas 
de grands changements. Optez pour un des 
meilleurs et plus efficients aspirateurs sur le 
marché: un aspirateur GREEN d’Electrolux    

Un chez-soi garanti propre. 
Avec un aspirateur GREEN d’Electrolux  
vous avez la certitude d’obtenir un résultat 
de nettoyage excellent, car ils sont efficaces, 
extrêmement silencieux, faciles à servir et à 
ranger. Les modèles GREEN offrent tout ce 
que l’on attend des meilleurs aspirateurs. Et, 
ils sont favorables à l’environnement!  Notre 
devise passer fabriquer des aspirateurs est 
simple: quand il s’agit de la performance de 
nettoyage, on ne devrait pas faire de com-
promis. 

Qu’est-ce qui fait d’un aspirateur  
un aspirateur GREEN?   
Ils sont fabriqués avec jusqu’à 70% de 
matière synthétique recyclée. Pour certains, 
ce sont des déchets, pour nous de la pré-
cieuse matière première. Ce principe protège 
des ressources et rend les déchets de pla-
stique réutilisables, au lieu de finir dans des 
décharges.

Par exemple des gourdes éliminées deviennent, 
par un procédé complexe, ce que l’on appelle des 
pellets  –  la matière de base pour nos aspirateurs 
GREEN. 

Lorsque nous développons nos aspirateurs, 
nous réfléchissons à l’entier du cycle de la vie. 
Ainsi, l’emballage aussi est en 100% de matière 
recyclée et quand l’aspirateur doit être rem-
placé, il est recyclable jusqu’à 92%. 
Un autre fait: En plus, la fabrication d’un aspi-
rateur GREEN nécessite jusqu’à 50% de moins 
d’énergie (comparé à un aspirateur traditionnel 
de 1600 watts).

Découvrez la GREEN Collection™ d’Electrolux  
favorable à l’environnement. 

Aspirateurs avec et sans sac
UltraOne EUO9GREEN Page   7
UltraSilencer ZEN EUS89TM Page   9
UltraFlex EUF8GREEN  Page   11
SilentPerformer ESP7GREEN Page  13
SilentPerformer Cyclonic ESPC7GREEN Page  15
PowerForce EPF6GREEN Page  17

Aspirateurs à accu sans câble 
UltraPower EUP8GREEN Page  21
Ergorapido 2in1 EER7GREEN Page  23
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UltraOne Aspirateur avec sac 

Aspirateurs traîneaux avec sac UltraOne EUO99TM UltraOne EUO9GREEN

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d’action 

Poignée 

Réglage de puissance  

LED Display

Filtre de sortie d’air

Témoin électronique de changement de filtre 

Suceur de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceur complémentaire

Accessoires: integrés dans l’appareil

Diamètre du tube

Sac à poussière 

Témoin de changement du sac à poussière

Poignée pratique pour escaliers et marches

Roues caoutchoutées à course légère sur axes en acier 

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article 

* Classe d’efficacité énergétique, Performance de nettoyage sur sol tapis, Performance de nettoyage sur sols durs, Classe d’émission de poussière. 

A / A / A / A 

65

12 m

AeroPro Remote

Touche +/- à la poignée

•

Allergy Plus™Filtre, lavable

•

FlowMotion™

Suceur spécial sols durs  
AeroPro ParkettoPro

Suceur AeroPro 3in1: Suceur à fentes et à 
capitonnages, pinceau à poussière 

AeroPro Tube télescopique léger  
en alu avec encliquetage Ø 36 mm

s-bag® E210 Ultra Long Perfor- 
mance, contenu 5 litres

Electronique

•

•

700 / 850

Tungsten Metallic

601.50

900 940 534

A / A / A / A

65

12 m

AeroPro Ergo

Bouton rotatif

Allergy Plus™Filtre, lavable

FlowMotion™

Suceur spécial sols durs  
AeroPro ParkettoPro

Suceur AeroPro 3in1: Suceur à fentes et  
à capitonnages, pinceau à poussière 

AeroPro Tube télescopique léger  
en alu avec encliquetage Ø 36 mm

s-bag® E210 Ultra Long Perfor- 
mance, contenu 5 litres

Mécanique

•

•

700 / 850

Black Recycled 

511.50

900 940 526

Starter Kit USK 1 s-bag® ULTRA LONG  
PERFORMANCE E210M  
Megapack

AeroPro Delicate Care Kit 11D’autres accessoires en pages 26 - 31

Green Spirit
En jusqu’à 70% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière 
recyclée, recyclable à 100% 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 70% de matière 
recyclée

A

UltraOne 
Le plaisir de passer l’aspirateur.
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Suceur de sol dur 
AeroPro ParkettoPro 
pour un nettoyage 
extra soigneux de 
sols en pierre, laminé 
et parquet 

AeroPro suceur 
combiné 3in1 inté-
gré dans l’appareil

Sac à poussière 
s-bag® Ultra LONG 
PERFORMANCE,  
5 litres

Meilleure manoeuv-
rabilité grâce aux 
roues à course légère 
sur axes en acier

A

A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

Suceur de sol 
commutable 
FlowMotion™

5 l

A

Multi Room System™ 
12 m de rayon 
d’action

Silence extrême 

L’UltraOne tient, ce que son nom promet: Nettoyage ultra-
efficace. Nous avons redéveloppé le concept – déjà distin-
gué dans 12 pays européens comme vainqueur de tests –  
de la première génération UltraOne. 
Le secret de l’exceptionnelle absorption de poussière ne 
réside pas seulement dans le moteur performant; le flux 
d’air élevé, la SilentAir Technology et l’efficace suceur 
de sol y contribuent. Le nouveau suceur de sol innovant 
FlowMotion™ est sans pitié, même pour les saletés nichées 
en profondeur de tous les revêtements.

 



Aspirateur avec sac 
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UltraSilencer Zen

Aspirateurs traîneaux avec sac

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d‘action

Poignée

Réglage de puissance

Filtre de sortie d‘air

Témoin électronique de changement du filtre  

Suceur de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceur(s) complémentaire(s)

Accessoire: rangé à la poignée

Diamètre du tube

Sac à poussière

Témoin de changement du sac à poussière 

Poignée pratique pour escaliers et marches 

Roues à revêtement souple 

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

* Classe d‘efficience énergétique, Performance de nettoyage sur sol tapis, Performance de nettoyage sur sol dur, Classe d‘émission de poussière. 

Green Spirit

Numéro d‘article

UltraSilencer Zen EUS89TM

A / B / A / A 

58

12 m

AeroPro Remote

Touche +/- à la poignée

Allergy Plus™ Filtre, lavable

•

FlowMotion™ 

Suceur spécial sols durs                         
AeroPro ParkettoPro

Suceur AeroPro 3en1: Suceur à fentes et 
à capitonnages, pinceau à poussière 

Tube télescopique léger en alu 
avec encliquetage Ø 36 mm

s-bag® E201 Classic Long Perfor-
mance, contenu 3,5 litres

Electronique 

•

•

650 / 750

Tungsten Metallic

501.50

900 940 380

En jusqu’à 55% de matière recyclée, 
emballage en 100% de matière 

recyclée, recyclable à 100% 

UltraSilencer Zen EUS8GREEN

A / B / A / A

58

12 m

AeroPro Ergo

Curseur

Hygiène-Filtre™, lavable

FlowMotion™ 

Suceur spécial sols durs                         
AeroPro ParkettoPro

Suceur AeroPro 3en1: Suceur à fentes et  
à capitonnages, pinceau à poussière 

Tube télescopique léger en alu 
avec encliquetage Ø 36 mm

s-bag® E201 Classic Long Perfor-
mance, contenu 3,5 litres

Mécanique

•

•

650 / 750

Black Recycled

431.50

900 940 371

Starter Kit USK 9 AeroPro Home & Car Kit 12D’autres accessoires en pages 26 - 31 s-bag® CLASSIC LONG PER-
FORMANCE E201M Megapack 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 55% de matière 
recyclée

B

UltraSilencer Zen 
Notre aspirateur le plus silencieux 

L’aspirateur sussurant UltraSilencer Zen avec seu-
lement 58 dB(A) obtient d’excellents résultats, sans 
vous déranger vous ou d’autres convives dans 
votre environnement. Le secret se cache dans le 
Silent Zen System™, l’isolation particulière alliée 
à un performant moteur silencieux. Afin que vous 
puissiez aspirer en silence –  une expérience de net-
toyage paisible et tranquille au résultat inhabituel.  

8

58  
dB(A)

Suceur combiné 
3en1 AeroPro

Multi Room System™ 
Rayon d’action 12 m 

Niveau sonore 
extrêmement bas. 
Notre aspirateur le 
plus silencieux de 
tous les temps avec  
58 dB(A)

Nettoyage perfor-
mant. Le nouveau 
suceur de sol 
FlowMotion™ 

Suceur sols durs 
AeroPro ParkettoPro 
pour un nettoyage 
soigneux de sols en 
pierre, laminé et  
parquet 

A

A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière
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Aspirateur sans sac UltraFlex

+

Aspirateur traîneau sans sac  

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d‘action

Poignée 

Réglage de puissance 

Filtre de sortie d’air 

Suceur de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceur complémentaire

Accessoires rangés à la poignée 

Diamètre du tube 

Récipient à poussière (vidage simple et hygiénique)

Indicateur de vidage du récipient à poussière

Poignée pratique pour escaliers et marches 

Roues à revêtement souple

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d‘article

* Classe d‘efficience énergétique, Performance de nettoyage sur sol tapis, Performance de nettoyage sur sol dur, Classe d‘émission de poussière. 

UltraFlex EUF8GREEN

A+/ B / A / A 

74

12 m

AeroPro Ergo

Bouton rotatif

Hygiène-Filtre™ 12, lavable

FlowMotion™

Suceur spécial sols durs  
AeroPro ParkettoPro  

AeroPro 3in1: Suceur à fentes et à 
capitonnages, pinceau à poussière   

Tube télescopique léger en alu 
avec encliquetage Ø 36 mm

1.6 litre 

Visuel

•

•

500 / 600

Black Recycled

331.50

900 278 709

Starter Kit USK 11 s-fresh™ Rafraîchissant d’air 
ES MA (senteur citron)

D’autres accessoires en pages 26 - 31 AeroPro Animal Kit 13

Green Spirit
En jusqu’à 65% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière 
recyclée, recyclable à 100% 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 65% de matière 
recyclée

Multi Room System™ 
Rayon d’action 12 m 

UltraFlex 
Performance extraordinaire partout.

Cet aspirateur sans sac avec réelle technologie cyclo-
nique et FlexPro Performance SystemTM atteint des résul-
tats de nettoyage extraordinaires de manière efficace 
et avec peu d’effort. Son rayon d’action de 12 m permet 
le nettoyage d’une pièce à l’autre sans débrancher le 
câble. La technologie cyclonique redéveloppée génère 
une performance d’aspiration élevée durable en même 
temps qu’un air sortant propre. Les particules de saleté 
sont séparées de l’air par les forces centrifuges et arri-
vent directement dans le récipient à poussière. Celui-ci 
se vide de manière simple et rapide. Grâce à sa mobilité, 
UltraFlex contourne aisément tous les obstacles. La  
poignée pratique et son poids minime le rendent idéal 
pour le nettoyage d’escaliers.

10

Le système Easy 
Empty™ pour un 
vidage rapide et 
hygiénique  

Niveau sonore 
extrêmement bas

Turbo Cyclonic Tech-
nology™. Excellente 
performance de  
nettoyage 

Motion Control 
System™. Manie-
ment extraordi-
naire

Nettoyage perfor-
mant. Le nouveau 
suceur de sol  
FlowMotion™ 

+

A
B
A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

+
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     Aspirateur avec sacSilentPerformer

Aspirateurs traîneaux avec sac 

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d’action

Poignée

Réglage de puissance 

Filtre de sortie d’air 

Suceur de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceur complémentaire

Accesoires: fixés à la poignée  

Diamètre du tube

Sac à poussière

Indicateur de changement du sac à poussière

Ouverture mono-couvercle 

360º Motion Technology™

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d‘article

Poignée pratique pour marches et escaliers 

SilentPerformer ESP7ANIMAL

A+ / B / A / A

70

12 m

Classic

Bouton rotatif

Hygiène-Filtre™, lavable

DustMagnet™ Silent

Brosse pour poils d’animaux Pet 
Plush plate; suceur plat extra 

large; Mini-Turbobrosse

Suceur 3in1: à fentes et capiton-
nages, pinceau à poussière 

Tube télescopique inox avec 
encliquetage Ø 32 mm

s-bag® E201 Classic Long  
Performance, contenu: 3,5 l

Mécanique

•

•

550 / 650

Chili Red

301.50

900 940 469

•

Starter Kit USK 9 Mini Turbobrosse  ZE060.1 D’autres accessoires en pages 26 - 31 s-bag® CLASSIC LONG  
PERFORMANCE E201M 

SilentPerformer ESP7GREEN

A+ / B / A / A

70

12 m

Classic

Bouton rotatif

Hygiène-Filtre™, lavable

DustMagnet™ Silent

Suceur sols durs  
ParkettoPro

Suceur 3in1: à fentes et capiton-
nages, pinceau à poussière 

Tube télescopique inox avec 
encliquetage Ø 32 mm

s-bag® E201 Classic Long  
Performance, contenu: 3,5 l

Mécanique

•

•

550 / 650

Black Recycled

281.50

900 940 467

•

Green Spirit
En jusqu’à 60% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière 
recyclée, recyclable à 100% 

* Classe d‘efficience énergétique, Performance de nettoyage sur sol tapis, Performance de nettoyage sur sol dur, Classe d‘émission de poussière. 

+

•  En jusqu’à 60% de matière 
recyclée 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

Suceur de sol 
commutable 
DustMagnet™ Silent

180° access™ – 
Ouverture mono-cou-
vercle pratique

Niveau sonore 
extrêmement bas

SilentPerformer 
Puissant et silencieux.

L’aspirateur avec Silent Pro System™, 360° Motion 
Technology™ et 180° access™ offre des résultats de 
nettoyage top et confère un confort d’utilisation de 
première classe. L’ouverture pratique à couvercle 
unique, 180° access™, facilite l’accès aux sac à pous-
sière et filtre. En un clin d’oeil ils sont remplacés. Le 
confortable suceur de sol commutable et les accessoi-
res complémentaires nettoient soigneusement, mais à 
fond, tapis et toutes les surfaces lisses. Avec ses  
70 dB(A) – ceci correspond à un discussion normale – 
l’emploi du SilentPerformer durant une conversation 
ou en téléphonant est possible sans interruption.

12

Accessoire fixé à 
la poignée: Suceur 
3en1

Protection des  
meubles 

Multi Room System™ 
Rayon d’action 12 m

+

A
B
A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

+

Roues avec 360° 
Motion Techno- 
logy™ pour une 
manœuvrabilité 
maximale 
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Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic

Aspirateur-traîneau sans sac
SilentPerformer Cyclonic  

ESPC7GREEN

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d‘action

Poignée

Réglage de puissance

Filtre de sortie d‘air

Suceurs de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceurs complémentaires 

Accessoires: rangés à la poignée

Diamètre du tube

Récipient à poussière (vidage simple et hygiénique)

Indicateur de vidage du récipient à poussière 

A / C / A / A

72

9 m

Classic

Molette

Hygiene-Filter™, lavable

DustMagnet™ Silent

Suceur sols durs ParkettoPro, 
Turbobrosse

Suceurs à fentes et à capiton-
nages

Tube télescopique inox avec 
encliquetage Ø 32 mm

1.4 litre

Visuel

Home & Car Kit 09 s-fresh™ Rafraîchissant d’air 
ES RO (senteur Rose)

D’autres accessoires en pages 26 - 31 Animal Kit 03

Poignée pratique pour escaliers et marches

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

* Classe d‘efficience énergétique, Performance de nettoyage sur sol tapis, Performance de nettoyage sur sol dur, Classe d‘émission de poussière. 

•

650 / 750

Black Recycled

231.50

900 274 286

Green Spirit 
En jusqu’à 55% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière  
recyclée, recyclable à 100% 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 55% de matière 
recyclée

Easy-Empty™-System 
pour un vidage rapide 
et hygiénique 

SilentPerformer Cyclonic 
Puissant, silencieux et sans sac.

SilentPerformer Cyclonic séduit par son nettoyage 
agréablement silencieux. Parfaitement en harmonie 
avec son optique sportive et dynamique, il atteint  
avec la technologie cyclonique une longue perfor-
mance d’aspiration élevée. Les particules de poussiè-
re sont séparées de l’air par la force centrifuge et  
arrivent directement dans le récipient à poussière. 
Celui-ci s’enlève et se vide aisément en un clin d’œil. 
La poignée pratique et son poids minime le rendent  
idéal pour le nettoyage d’escaliers et de marches.

14

Accessoires ran-
gés à la poignée: 
Suceurs à fentes et 
à capitonnages  

Protection des  
meubles 

Clean-air Filtration™ 
pour un chez-soi plus 
sain 

A
C
A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

Puissante et per-
formante aspira-
tion grâce à la 
Turbo Cyclonic 
Technology™

Réglage de puis-
sance par molette 

Suceur de sol 
DustMagnet™ Silent 
commutable pour le 
nettoyage à fond de 
tapis et sols durs

Niveau sonore 
extrêmement bas
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     Aspirateur avec sac PowerForce

= 2100 W *=

AND A-CLASS RATING ALSO ON HARD FLOOR PICK UP AND DUST RE-EMISSION

Aspirateurs traîneaux avec sac PowerForce EPF65BR PowerForce EPF6GREEN

Label énergétique*

Niveau sonore dB(A)

Rayon d’action 

Poignée 

Réglage de puissance 

Filtre de sortie d’air

Suceur de sol commutable pour sols durs et tapis 

Suceur(s) complémentaire(s) 

Accessoires: fixés à la poignée

Diamètre du tube

Sac à poussière

Témoin de changement du sac à poussière

A / B / A / A

76

9 m

Classic

Bouton rotatif

Hygiène-Filtre™, lavable

DustPro™

Suceur sols durs Parketto Pro

Suceur à fentes et à capitonnages

Tube télescopique cranté 
 Ø 32 mm

s-bag® E201 Classic Long  
Performance, contenu: 3.5 l

Mécanique

A / B / A / A

76

9 m

Classic

 Bouton rotatif

Hygiène-Filtre™, lavable

DustPro™ Silent

Suceur sols durs Parketto Pro 
Mini-Turbobrosse 

Suceur à fentes et à capitonnages 

Tube télescopique cranté  
avec encliquetage Ø 32 mm

s-bag® E201 Classic Long Perfor- 
mance,contenu: 3.5 l

Mécanique

180º access

360º Motion Technology™

Poignée pratique pour marches et escaliers

Puissance en watts nominal / maximal

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article 

* Classe d’efficacité énergétique, Performance de nettoyage sur tapis, Performance de nettoyage sur sols durs, Classe d’émission de poussière.

•

•

•

700 / 800

Black Recycled

201.50

900 940 451

•

•

•

700 / 800

Chocolate Brown

221.50

900 940 455

s-bag CLASSIC LONG PERFOR-
MANCE E201M Megapack 

s-fresh™ Rafraîchissant d’air 
ES CO (Brise tropicale)

D’autres accessoires en pages 26 - 31 Hygiene Filter, lavable  
EFH12W

Green Spirit
En jusqu’à 60% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière 
recyclée, recyclable à 100% 

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 60% de matière 
recyclée

PowerForce 
Puissant, parfait en absorption de poussière et maniement.

L’aspirateur avec Power Pro System™, 360° Motion 
Technology™ et 180° access™ offre une aspiration 
optimale sur tous les revêtements de sols et un  
confort d’utilisation maximal. Equipé du filtre hygié-
nique lavable, le PowerForce est en même temps  
pratique. Le nettoyage de meubles ou fissures réussit 
vite et simplement avec l’accessoire utile.

16

Accessoires fixés à 
la poignée: suceurs 
à fentes et à capi-
tonnages 

Protection des  
meubles

Suceur de sol commu-
table DustPro™ Silent  
pour le nettoyage à 
fond de tapis et sols 
durs

= 2100 W *=

AND A-CLASS RATING ALSO ON HARD FLOOR PICK UP AND DUST RE-EMISSIONA
B
A
A

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

180° access™  
ouverture mono-
couvercle pratique 

Excellente perfor-
mance de nettoyage 
avec le Power Pro 
System™

Roues avec 360° 
Motion Techno- 
logy™ pour une 
manœuvrabilité 
maximale
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Pour le nettoyage sans câble de votre foyer ou lors-
que ça presse, les aspirateurs à accu pratiques et 
sans câble UltraPower ou Ergorapido «2en1» ainsi que 
les aspirateurs de table à accu Rapido sont parfaite-
ment indiqués. Et inutile de les cacher, car leur design 
plaisant est présentable sur la station de recharge en 
pose partout dans l’habitat.  
Et comme ils sont sans câble, ils sont, en cas de besoin, 
disponibles en un tournemain.

Aspirateurs à accu sans câble  
Liberté sans câble – mobilité maximale.

1918

Les nouveaux Ergorapido 2in1



Aspirateur balai à accuUltraPower

UltraPower

Technologie

Type d’accu 

Puissance (Volt)

Autonomie max. en minutes.

Durée de recharge en h.

Nombre de niveaux de puissance 

Suceur de sol motorisé 

Parcage en position libre 

Fonction unique de nettoyage de la brosse (BRC)

Eclairage frontal LED 

Suceur de sol super flexible (pivotant à 180°)

Green Spirit 

UltraPower EUP8GREEN

Cyclone (sans sac)

Lithium-TurboPower-accu

32.4

80

5.0

3

PerformancePro™

•

•

•

•
En jusqu’à 55% de matière recyclée, 

emballage en 100% de matière 
recyclée, recyclable à 100% 

UltraPower EUP86TBM

Cyclone (sans sac)

Lithium-TurboPower-HD-accu

32.4

95

5.0

3

PerformancePro™

•

•

•

•

Volume du récipient à poussière 

Témoin de charge à l’appareil 

Station de recharge 

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article 

Code EAN 

0.8 l

•

Pose libre ou montage mural

Ebony Black

349.60

900 278 805

73 325 4356 2794

0.8 l

•

Pose libre ou montage mural

Titanium Blue

369.60

900 278 806 

73 325 4356 2800

Filtre lavable ••
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Filtres de remplacement 
pour UltraPower EF142 

Prix catalogue Fr. 19.–
Art. No. 900 167 024
Code EAN 73 195 9901 2176

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 55% de matière 
recyclée

2020

UltraPower 
Liberté sans câble avec EXTRA-POWER. 
Partout et toujours.

UltraPower – l’unique aspirateur performant à accu 
avec suceur PerformancePro™ et technologie 
BrushRollClean™ pour l’absorption optimale de 
poussière sur tous les revêtements de sol – place  
le nettoyage sans câble à un niveau inédit. La  
performance élevée d’aspiration, alliée à une 
durée d’emploi extrêmement longue, vous permet  
le nettoyage complet des grandes surfaces de 
votre chez-vous d’une charge d’accu.

Technologie  
cyclonique 

Avec LED pour un 
meilleur repérage de 
la poussière  

Lithium-TurboPower- 
HD-Accu, 32.4 Volt: 
Puissant accu HD 
pour une autonomie 
encore plus longue 

Meilleure manoeuv-
rabilité sur tapis et 
sols durs 

Le nettoyage intégré 
de la brosse par 
pression du pied 
coupe les saletés tel-
les que cheveux, fils 
ou autres 

Suceur extrêmement 
flexible avec éclair-
age LED. Grâce à la 
double articulation, 
le suceur se tourne 
aisément à 180º

Parcage en pose 
libre

Haute performance  
et autonomie extra  
longue de jusqu’à 95 
min: Idéal pour des 
travaux de nettoyage 
rapides ou grands
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«Liberté sans câble» signifie nettoyage rapide et 
mobilité maximale et vous offre tous les jours la 
sensation de propreté. Avec la manoeuvrabilité 
180°-EasySteer™ il est simple à servir, performant et 
d’un design attractif. Des accus Lithum High-Density 
spécialement développés confèrent à l’Ergorapido 
puissance, endurance et durabilité inhabituelles.
Sa fonction 2in1 le rend doublement mobile – solo 
comme aspirateur à accu sur tables et meubles  
rembourrés, ou comme aspirateur de sol avec  
brosse motorisée.

Technologie Lithium:  
– Performante 
– Longue durée de vie   
– Recharge rapide

18 V

Li-lon

Ergorapido 2in1 
Liberté sans câble - partout et toujours. 

Vous pouvez poser 
l’Ergorapido simple-
ment partout

Aspirateur de sol et 
aspirateur à main 
à accu en un seul 
appareil  

Le nettoyage intégré de la brosse 
par pression du pied coupe des 
saletés telles que cheveux, fils et 
autres 

Avec éclairage LED  
au suceur pour un 
meilleur repérage  
de la poussière  

Li-Ion 18.0 V
jusqu’à 35 min. 
Li-Ion 14.4 V
jusqu’à 30 min.

Fonction 2in1 Parcage en pose 
libre 

Fonction de netto-
yage unique de la  

brosse

Suceur à éclairage 
LED

Aisément manœu- 
vrable, suceur de 
sol pivotant à 180°

Einfaches Aisément  
manoeuvrable 

Un meilleur dépoussiérage assuré  
par le suceur de sol motorisé

Brosse motorisée 

180º

Ergorapido EER7GREEN

Cyclone (sans sac)

Lithium  TurboPower  accu

18

35

4.0

2

•

Turbobrosse

•

•

•

Pose libre ou  
montage mural

•

0.5 l

•

•

•

Ebony Black

329.60

 900 940 706

73 325 4355 8476

En jusqu’à 50% de matière recyclée, 
emballage en 100% de matière 

recyclée, recyclable à 100% 

Aspirateur de sol /à main à accu sans câble Ergorapido 2in1
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Ergorapido

Technologie

Type d’accu

Puissance (Volt)

Autonomie max. en minutes

Durée de recharge en h.

Nombre de niveaux de puissance

Fonction 2in1 (aspirateur à main à accu amovible)

Suceur de sol motorisé

Parcage en pose libre

Fonction de nettoyage de la brosse unique (BRC)

Eclairage frontal LED

Plus d’informations en page 26

Station de recharge

Suceur de sol super flexible (pivotant à 180°)

Volume du récipient à poussière

Filtre lavable

Témoin de charge à l’appareil

Accessoires: Suceur à fentes, brosse à poussière

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

Code EAN

Green Spirit

Ergorapido EER73DB

Cyclone (sans sac)

Lithium  TurboPower  accu

14.4

30

3.0

2

•

Turbobrosse

•

•

•

0.5 l

•

•

•

Denim Blue

245.60

900 940 702

Pose libre ou  
montage mural

73 325 4355 2139

Complément KIT360+Complément Allergy Kit 15

Hygiene Filter EF150
Filtre de rechange pour Ergo-
rapido. Contenu: 2 filtres, lavab-
les. Le filtre protège le moteur 
des particules de poussière et 
assure une excellente perfor-
mance d’aspiration.

Prix catalogue Fr. 19.– 
Art. No. 900 168 374
Code EAN 73 195 9903 0811

•  Emballage en 100% de 
matière recyclée,  
recyclable à 100%  

•  En jusqu’à 50% de matière 
recyclée
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Aspirateur à main à accuRapido

Rapido

Type d’accu

Puissance (Volt)

Technologie

Autonomie max. en minutes

Durée de recharge en h.

Nombre de niveaux de puissance

Suceur à fentes extractible

Roues frontales ménageant les surfaces 

Poignée ergonomique avec commande marche/arrêt

Fonction de nettoyage rapide du filtre 

Fonction d’aspiration de liquides Wet&Dry

Témoin de charge à l’appareil

Volume du récipient à poussière

Poids de l’appareil prêt à l’emploi en kg

Accessoires

Station de recharge

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

Lithium

Code EAN 

ZB5104WDB Wet&Dry

Ni-MH

4.8

Cyclone (sans sac)

10

16

2

•

•

•

•

0.5 l

0.92

Suceur à fentes, embout 
pour liquides

Station de recharge  
modulable (en 5 posi-
tions) à pose libre ou 

montage mural

Deep Blue

79.60

900 274 445

73 325 4351 2102

ZB6114BO

Lithium

14.4

Cyclone (sans sac)

25

4

2

•

•

•

•

•

0.5 l

1.13

Brosse à poussière

Station de recharge  
modulable (en 5 posi-
tions) à pose libre ou 

montage mural

Dark Bordeaux

139.60

900 274 409

73 325 4342 9431

ZB6118T

Lithium

18

Cyclone (sans sac)

35

4

2

•

•

•

•

•

0.5 l

1.18

Brosse à poussière

Station de recharge  
modulable (en 5 posi-
tions) à pose libre ou 

montage mural

Tungsten Metallic

159.60

900 274 410

73 325 4342 9400

Lithium Ni•MH

Plus d’information en page 28

Hygiene Filter EF144
Filtre de rechange pour 
Rapido. Contenu : 2 filtres, 
lavables. Le filtre protège le 
moteur des particules de pous-
sière et assure une excellente 
performance d’aspiration du 
Rapido.

Prix catalogue Fr. 19.– 
Art. No. 900 167 152
Code EAN 73 195 9901 3401Complément  KIT360+Complément Allergy Kit 15

Station de rechar-
ge flexible: pour 
montage mural ou 
modèle de table à 
5 positions 

Roues frontales 
souples, ménageant 
encore plus les sur-
faces 

Suceur à fentes 
extractible extra-  
long pour endroits 
d‘accès difficile

Accu Lithium- 
Performance maxi-
male et recharge 
rapide 
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Le Rapido offre, avec son design moderne et ergo-
nomique, une présence forte. Il aspire à fond et  
consciencieusement. Des roues frontales souples 
ménageant les surfaces évitent de limer et rayer les 
sols et meubles. En plus, le Rapido se manie ainsi 
aisément, même sur des nappes, sans y adhérer. 
En même temps, les roues frontales soutiennent 
l’utilisation confortable, car en roulant le bras et le 
poignet sont soulagés.
La station de recharge permet un rangement 
modulable – en 5 positions d’inclinaison ou fixe au 
mur. Ainsi le Rapido est toujours sous la main quand 
on en a besoin.

Rapido 
Sans câble – toujours sous la main.
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Accessoires 
Pour aspirateurs et aspirateurs à accu

Starter Kit USK 11
Pour UltraFlex, SilentPerformer  
Cyclonic
•   1 Filtre mousse EF129
•   1 Hygiene FiltreTM, lavable
•   1 Paquet s-fresh® bambou

Prix catalogue Fr. 49.-
Art. No. 900 167 711
Code EAN 73 195 9901 8611

Starter Kit USK 1 
Pour UltraOne
•   4 s-bag® ULTRA LONG PERFOR- 

MANCE E210
•   1 Allergy Plus Filtre™, lavable
•   1 Filtre moteur EF54
•   1 Paquet s-fresh® citron
 
Prix catalogue Fr. 59.-
Art. No. 900 167 091
Code EAN 73 195 9900 4430

Starter Kit USK 9 
Pour UltraSilencer, SilentPerformer, 
PowerForce
•   4 s-bag® CLASSIC LONG PERFOR- 

MANCE E201
•   1 Allergy Plus™ Filtre, lavable
•   1 Filtre moteur EF54
•   1 Paquet s-fresh® lémon

Prix catalogue Fr. 54.90
Art. No. 900 167 092
Code EAN 73 195 9901 2893

Startersets

Starter Kit SRK 1
Pour UltraSilencer, SilentPerfor-
mer, PowerForce
•   4 s-bag® CLASSIC LONG 

PERFORMANCE E201
•   1 Hygiene FiltreTM
•   1 Filtre moteur EF54
•   1 Paquet s-fresh® Rose

Prix catalogue Fr. 39.–
Art. No. 900 168 266
Code EAN 73 195 9902 4186

•   1 Tuyau flexible 50 cm
•   1 Suceur à fentes long, étroit 
•   1 Brosse pour poils d’animaux
•   1 Adaptateur pour Ergorapido 

Prix catalogue Fr. 39.–
Art. No. 900 168 340
Code EAN 73 195 9902 5282

Filtres de  
sortie d’air 

Allergy Kit 15
Set d’extension pour Ergorapido / 
Rapido. Le complément parfait  
pour éliminer des poussières fines 
des endroits difficiles d’accès.  
Pour un chez-soi plus sain.

•   1 BEDPRO™ MINI pour le 
  nettoyage de lits et sofas

• 1 Suceur à fentes étroit
• 1 Brosse pour surfaces délicates 
•   1 Adaptateur pour  Rapido

Prix catalogue Fr. 39.–
Art. No. 900 168 919 
Code EAN 773 195 9903 2327

Complément KIT 360+

KIT 360+
Set complémentaire pour Rapido / 
Ergorapido
L’appoint parfait pour nettoyer des 
locaux hauts, endroits difficiles,  
angles et fentes, pour enlever  
cheveux, poils d’animaux, peluches. 
Ainsi vous obtenez partout des  
résultats propres.

EFS1W
Allergy Plus™ Filtre lavable

EFH12W
Hygiene Filtre™ lavable

EFH12
Hygiene Filtre™

Retient jusqu’à 99,95% des impuretés et 
absorbe de manière fiable même les 
particules les plus fines. Pour un envi-
ronnement parfaitement propre et sain; 
particulièrement indiqué pour les per-
sonnes allergiques et petits enfants.
Couleur: bleu

Le Hygiene Filtre™ retient 
efficacement jusqu’à 99,5% 
d’impuretés et même des 
particules les plus fines telles 
que pollen, spores, déjections 
d’acariens et allergènes.
Couleur: bleu

Prix catalogue Fr. 59.-
Art. No. 900 167 768
Code EAN 73 195 9901 9199

Prix catalogue Fr. 55.-
Art. No. 900 195 119
Code EAN 30 233 7201 8623

Prix catalogue Fr. 24.50
Art. No. 900 195 412
Code EAN 30 233 7201 4793

Le Hygiene Filtre™ retient 
efficacement jusqu’à 99,5% 
d’impuretés et même des 
particules les plus fines telles 
que pollen, spores, déjections 
d’acariens et allergènes.
Couleur: vert
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s-bag® 

Probablement le sac à poussière 
le plus vendu dans le monde.
Pour les clients qui cherchent un sac 
à poussière qui dure plus longtemps 
et offre les meilleures performances 
par rapport à leurs exigences, ainsi 
que pour propriétaires d’animaux 
de compagnie, resp. allergiques. 
Regardez quel est le sac à poussière 
idéal pour vous. 

s-bag® CLASSIC
L’Original 
•  Sac à poussière en papier
•  Filtration du 95% des particules de poussière
•  Avec système de fermeture hygiénique
•  Capacité: 3,5 litres

s-bag® E200B (5 sacs) 
Fr. 9.50
Art. No. 900 084 481

s-bag® E200M Megapack (15 sacs) 
Fr. 24.–
Art. No. 900 196 769

s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE
50% de durée de vie en plus 
Spécialement développé pour assurer le 
plus longtemps possible une performance 
d’aspiration de haut niveau.
•  Sac à poussière synthétique 
•  Filtration du 99% de toutes les particules de 

poussière
•  Davantage d’absorption de poussière grâce 

au pliage innovant 
•  Système de fermeture hygiénique
•  Capacité: 3.5 litres 

s-bag® E201B (4 sacs)
Fr. 8.90
Art. No. 900 256 059

s-bag® E201M Megapack (12 sacs)
Fr. 23.–
Art. No. 900 256 099

Excellente 
Filtration

Aspiration 
extrême 

s-bag® ULTRA LONG PERFORMANCE
Idéal pour tous les modèles Ultra One 
•  Sac à poussière synthétique 
•  Filtration du 99% de toutes les particules 

de poussières > 1 micromètre
•  Davantage d’absorption de poussière 

grâce au pliage innovant
•  Capacité: 5 litres

s-bag E210B (3 sacs)
Fr. 12.50
Art. No. 900 166 009

s-bag E210M Megapack (8 sacs)
Fr. 29.50
Art. No. 900 166 049

s-bag® ANTI-ALLERGY
Idéal pour allergiques 
Ce sac à poussière filtre quasiment tous les 
pollens, acariens et allergènes contenus dans 
la poussière de ménage.
•  Sac à poussière synthétique
•  Filtration Hygiene H10
•  Anti-allergène 
•  Davantage d’absorption de poussière grâce 

au pliage innovant
•  Système de fermeture hygiénique 
•  Capacité: 3.5 litres

s-bag® E206B (4 sacs) 
Fr. 10.90
Art. No. 900 166 035

s-bag® ANTI-ODOUR
Idéal pour détenteurs d’animaux de compagnie
Non seulement en tant que détenteur d’animaux  
de compagnie vous saurez apprécier cet unique blo-
queur d’odeurs.
•  Sac à poussière synthétique
•  Filtration du 99% de toutes les particules de poussière
•  Davantage d’absorption de poussière grâce au 

pliage innovant
•  Système de fermeture hygiénique
•  Elimination d’odeurs désagréables 
•  Capacité: 3.5 litres

s-bag® E203B (4 sacs) 
Fr. 12.50
Art. No. 900 166 006

s-freshTM Rafraîchissant d’air
Rafraîchit l’air ambiant pen- 
dant le nettoyage 
•  Verser par terre et aspirer 

avec l’aspirateur
•  Le parfum se répand aussitôt
•  Convient à tous types 

d’aspirateurs 
•  Contenu de l’emballage: 

4 sachets

ES RO (Rose)
Fr. 6.50
Art. No. 900 167 776

ES MA (Citron)
Fr. 6.50
Art. No. 900 167 780

ES CO (Brise tropicale) 
Fr. 6.50
Art. No. 900 167 779

ES BA (Fraîcheur bambou) 
Fr. 6.50
Art. No. 900 167 777
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PowerForce  
EPF6GREEN 
EPF65BR
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UltraSilencer Zen  
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UltraFlex 
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SilentPerformer  
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SilentPerformer  
Cyclonic
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UltraOne
EUO99TM
EUO9GREEN

 E200B  s-bag® CLASSIC 3.5 l 5 pces. 900 084 481 30 233 7200 9812 Fr.  9.50

 E201B    s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE 3.5 l 4 pces. 900 256 059 30 233 7203 1707 Fr.  8.90

 E203B  s-bag® ANTI ODOUR 3.5 l 4 pces. 900 166 006 30 233 7201 8616 Fr.  12.50

 E210M   s-bag® ULTRA LONG PERFORMANCE Megapack 5.0 l 8 pces. 900 166 049 73 195 9900 4546 Fr. 29.50

 E200M   s-bag® CLASSIC Megapack 3.5 l  15 pces.  900 196 769 30 233 7202 9865 Fr. 24.00

 E201M  s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE Megapack 3.5 l  12 pces. 900 256 099 30 233 7203 2131 Fr. 23.00

 E206B  s-bag® ANTI-ALLERGY 3.5 l   4 pces.  900 166 035 30 233 7203 1752 Fr.  10.90

 E210B  s-bag® ULTRA LONG PERFORMANCE 5.0 l   3 pces.  900 166 009 73 195 9900 4225 Fr.  12.50

Filtres 

Filtres de sortie d’air, page 28 

 s-filter® Hygiene Filtre 12, lavable (EFH12W)   1 pce. 900 195 119 30 233 7201 8623 Fr. 55.00

 s-filter® Allergy Plus Filtre, lavable (EFS1W)    1 pce.  900 167 768 73 195 9901 9199 Fr. 59.00

 s-filter® Hygiene Filtre 12 non lavable (EFH12)      1 pce.  900 195 412 30 233 7201 4793 Fr. 24.50

 Filtre mousse EF129  1 pce. 900 167 649 73 195 9901 8048 Fr.  9.90

 Filtre moteur EF54 (à découper 143 x 225 mm)   2 pces.  900 084 305 30 233 7200 5753 Fr.   8.00

Filtres avant-moteur 

 Starter Kit USK1 (4 x E210, 1 x EFS1W, 1 x EF54, 1 x ES MA)  1 Set 900 167 091 73 195 9900 4430 Fr. 59.00

 Starter Kit SRK1 (4 x E201, 1 x EFH12, 1 x EF54, 1 x ES RO) 1 Set 900 168 266 73 195 9902 4186 Fr. 39.00

 Starter Kit USK9 (4 x E201, 1 x EFS1W, 1 x EF54, 1 x ES MA)  1 Set  900 167 092 73 195 9901 2893 Fr. 54.90

Starter Kits, page 28

 ES RO          Senteur Rose             4 sachets 900 167 776 73 195 9901 9274  Fr.  6.50

 ES MA          Senteur Citron               4 sachets 900 167 780 73 195 9901 9311  Fr.   6.50

s-fresh™ Rafraîchisseur d’air, page 29 

 ES CO          Senteur Brise tropicale             4 sachets 900 167 779 73 195 9901 9304 Fr.  6.50

28

Sacs à poussière page 27

Code EAN Prix

 l Accessoire adapté 

Art. No.Contenu Quantité

Sacs à poussière et filtres

 Starter Kit USK11 (1 x EF129, 1 x EFH12W, 1 x ES BA)   1 Set  900 167 711 73 195  9901  8611 Fr. 49.00

 ES BA           Senteur Fraîcheur bambou                4 sachets 900 167 777 73 195 9901 9281 Fr.   6.50
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Sets de suceurs et brosses complémentaires pour aspirateurs traîneaux 
POUR UNE PRORETÉ HYGIÉNIQUE  
Complètent idéalement l’équipement de base de votre aspirateur. Pour un nettoyage encore plus approfondi et la 
propreté hygiénique sur toutes les surfaces et dans chaque coin. 

AeroPro Delicate Care Kit 11
Kit 11 permet un nettoyage encore plus hygié-
nique des locaux d’habitation. Parfaitement 
indiqué pour les allergiques! Adapté pour aspi-
rateurs avec tubes Aeropro Ø 36 mm:
UltraOne, UltraSilencer, UltraFlex.

Contenu:
1 Suceur pour matelas et capitonnages 
1 Brosse douce
1 Chiffon en microfibre 

Prix catalogue Fr. 49.–
Art. No. 900 167 959
Code EAN 73 195 9902 0812

AeroPro Home & Car Kit 12
Kit 12 est un complément pour le nettoyage par-
fait de l’intérieur d’habitations et voitures. Avec 
le suceur à fentes souple on atteint chaque coin. 
Adapté pour aspirateurs avec tubes Aeropro  
Ø 36 mm:
UltraOne, UltraSilencer, UltraFlex.

Contenu:
1 Brosse douce 
1 Suceur à fentes souple 
1 Mini-Turbobrosse

Prix catalogue Fr. 59.–
Art. No. 900 167 960
Code EAN 73 195 9902 0829

AeroPro Animal Kit 13
Kit 13 est parfaitement aligné aux besoins des 
propriétaires d’animaux de compagnie –  il se 
charge du nettoyage efficient en profondeur des 
capitonnages et tapis. Adapté pour aspirateurs 
avec tubes Aeropro Ø 36 mm:
UltraOne, UltraSilencer, UltraFlex.

Contenu:
1 Suceur pour matelas et capitonnages 
1 Mini-Turbobrosse

Prix catalogue Fr. 49.–
Art. No. 900 167 961
Code EAN 73 195 9902 0836

Home & Car Kit 09 
Kit 09 est un complément parfait pour le 
nettoyage de l’intérieur d’habitations et 
de voitures. Avec le suceur à fentes souple 
on atteint chaque coin. Adapté aux aspi-
rateurs avec diamètre de tube Ø 32mm 
(Adaptateur pour Ø 35 mm).

Contenu:
1 Mini-Turbobrosse
1 Suceur à fentes souple 
1 Suceur à fentes large 
1 Chiffon en microfibre 
1 Adaptateur pour Ø 35 mm

Prix catalogue Fr. 49.–
Art. No. 900 166 187
Code EAN 73 195 9900 5574

Animal Kit 03 B
Kit 03 est parfaitement aligné aux besoins des 
propriétaires d’animaux de compagnie – il se 
charge du nettoyage efficient en profondeur des 
capitonnages et tapis Adapté aux aspirateurs 
avec diamètre de tube Ø 32mm (Adaptateur 
pour Ø 35 mm).

Contenu:
1 Brosse pour poils d’animaux 
1 Suceur à fentes large 
1 Adaptateur pour Ø 35 mm

Prix catalogue Fr. 29.–
Art. No. 900 166 452
Code EAN 73 195 9900 7707

ZE 126 B Adaptateur 
36 mm pour suceurs 32 mm
Suceurs avec Ø 36mm vers diamètre de 
tube Ø 32mm

Prix catalogue Fr. 9.90
Art. No. 900 168 231
Code EAN 73 195 9902 3769

Adaptateurs

ZE 050 Adaptateur 
36mm pour suceurs 32 mm
Suceurs avec Ø 32mm vers diamètre de 
tube Ø 36mm

Prix catalogue Fr. 9.90
Art. No. 900 196 716
Code EAN 30 233 7202 9605
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Pour tous les aspirateurs avec diamètre de tube 36 mm     

UltraOne	 EUO99TM	/	EUO9GREEN

UltraSilencer	EUS89TM	/	EUS8GREEN

UltraFlex EUF8GREEN
PNC 
EAN Prix

AeroPro Extreme ZE114 Ø 36 mm 
Suceur	de	sol	commutable	pour	sols	
durs	et	tapis.	Construction	robuste	
et	durable	avec	semelle	en	métal	et	
roulettes	souples	pour	un	nettoyage	
silencieux	et	soigneux	et	manœuvra-	
bilité	optimale.	

AeroPro Silent Parketto ZE115 Ø 36 mm 
Suceur	spécial	sols	durs	pour	le	
nettoyage	soigneux	de	sols	en	pierre,	
laminé	ou	parquet.	Particulièrement	
doux	et	silencieux	avec	100%	de	soies	
naturelles	et	roulettes	souples.	Extra-	
large	33	cm.	

AeroPro Turbobrosse ZE119 Ø 36 mm 
Nettoyage	performant	de	tapis	en	
profondeur.	Elimine	saletés	profondes,	
peluches	et	poils	d’animaux.	Netto-	
yage	aisé	de	la	brosse	par	l’ouverture	
simple	de	la	plaque	supérieure.	

AeroPro Mini-Turbobrosse ZE116  
Ø 36 mm
Soigneux	avec	les	capitonnages,	
puissant	contre	poussière	et	poils	
d’animaux.	Idéale	pour	le	nettoyage	
de	surfaces	textiles.	

AeroPro FlexPro ZE112 Ø 36 mm 
Suceur	de	sol	extraplat,	pivotant	à	
180°,	pour	le	nettoyage	soigneux	sous	
les	meubles	bas.	Grâce	aux	roulettes	
souples,	également	adapté	pour	les	
sols	durs.

Suceur combiné AeroPro 3en1 Silent 
ZE117 Ø 36 mm
Suceur	combiné	3en1:	Suceur	à	fentes	
et	à	capitonnages	et	pinceau	à	pous-
sière	en	un.

AeroPro Delicate Care Kit 11 Ø 36 mm 
Permet	un	nettoyage	soigneux	et	
hygiénique	de	surfaces	délicates.	
Parfaitement	indiqué	pour	allergiques!				
Contenu:	1	suceur	pour	matelas	et	ca-
pitonnages,	1	brosse	souple,	1	chiffon	
en	microfibres.		

AeroPro Home & Car Kit 12 Ø 36 mm 
Paquet	complet	pour	le	nettoyage	
parfait	d’intérieurs	d’habitations	et	voi-
tures.	Avec	le	suceur	à	fentes	flexible	
on	atteint	chaque	coin.	Contenu:		
1	brosse	souple,	1	suceur	à	fentes	flexi-
ble,	1	turbobrosse	mini.

AeroPro Animal Care Kit 13 Ø 36 mm 
Idéal	pour	détenteurs	d’animaux	
de	compagnie	–	offre	un	nettoyage	
efficace	en	profondeur	de	capitonna-
ges	et	sols	tapis.	Contenu:	1	suceur	à	
matelas	et	capitonnages,	1	turbobrosse	
mini.

900 167 790    
73	195	9901	9410

900 167 792
73	195	9901	9434

900 167 800 
73	195	9901	9519

900 167 794
73	195	9901	9458

900 167 786 
73	195	9901	9373

900 167 796 
73	195	9901	9472

900 167 959 
73	195	9902	0812

900 167 960 
73	195	9902	0829

900 167 961 
73	195	9902	0836

Fr. 69.–

Fr. 39.–

Fr. 69.–

Fr. 29.–

Fr. 39.–

Fr. 19.–

Fr. 49.–

Fr. 59.–

Fr. 49.–

Pour tous les aspirateurs avec diamètre de tube 32 mm 

SilentPerformer ESP7ANIMAL	/	ESP7GREEN

SilentPerformer Cyclonic	 ESPC7GREEN

PowerForce EPF65BR	/	EPF6GREEN
PNC 
EAN Prix

Suceur combiné ZE011 Ø 32 mm 
Suceur	de	sol	commutable	pour	sols	
durs	et	tapis.

Suceur combiné ZE010 Ø 32 mm 
Suceur	de	sol	commutable	pour	sols	
durs	et	tapis.	Construction	robuste	
et	durable	avec	semelle	en	métal	et	
roulettes	souples	pour	un	nettoyage	
silencieux	et	soigneux	et	manœuvra-
bilité	optimale.

DustMagnet ZE062 Ø 32 mm
Suceur	de	sol	commutable	avec	
aspiration	frontale	et	latérale	pour	sols	
durs	et	tapis.

SilentParketto ZE061.1 Ø 32 mm 
Suceur	spécial	sols	durs	pour	le	
nettoyage	soigneux	de	sols	en	pierre,	
laminé	ou	parquet.	Particulièrement	
doux	et	silencieux	avec	100%	de	soies	
naturelles.	Extralarge	33	cm.

Turbobrosse mini ZE013.1 Ø 32 mm
Nettoyage	performant	de	tapis	en	
profondeur.	Elimine	saletés	profondes,	
peluches	et	poils	d’animaux.

Turbobrosse mini ZE060.1 Ø 32 mm 
Soigneux	avec	les	capitonnages,	
puissant	contre	poussière	et	poils	
d’animaux.	Idéale	pour	le	nettoyage	
de	surfaces	textiles.

Suceur combiné 3en1 ZE063 Ø 32 mm 
Suceur	combiné:	Suceur	à	fentes	et	à	
capitonnages	et	pinceau	à	poussière.

Animal Kit 03B Ø 32 mm
Idéal	pour	détenteurs		d’animaux	
de	compagnie	–	offre	un	nettoyage	
efficace	en	profondeur	de	capiton-
nages	et	sols	tapis.	Contenu:	1	brosse	
pour	poils	d’animaux,	1	suceur	à	fentes	
large.

Home & Car Kit 09 Ø 32 mm 
Paquet	complet	pour	le	nettoyage	par-
fait	d’intérieurs	d’habitations	et	voitures.	
Avec	le	suceur	à	fentes	flexible	on	atteint	
chaque	coin.	Contenu:	1	turbobrosse		
mini,	1	suceur	à	fentes	flexible,	1	suceur	à	
fentes	large,	1	chiffon	en	microfibres.	

900 084 679
30	233	7200	5005

900 084 678
30	233	7200	4992

900 256 725
73	195	9900	1552

900 166 132
73	195	9900	5178

900 166 131
73	195	9900	5161

900 166 133
73	195	9900	5185

900 166 082
73	195	9900	4874

900 166 452
73	195	9900	7707

900 166 187
73	195	9900	5574

Fr. 39.–

Fr. 59.–

Fr. 59.–

Fr. 35.–

Fr. 69.–

Fr. 29.–

Fr. 19.–

Fr. 29.–

Fr. 49.–

ZE 126 B Adaptateur
Suceurs Ø 36mm vers tube Ø 32mm 

900 168 231
73	195	9902	3769 Fr. 9.90

ZE 050 Adaptateur
Suceurs Ø 32mm vers tube Ø 36mm 

900 196 716
30	233	7202	9605 Fr. 9.90

SpeedyClean ZE065 Ø 32 mm
Suceur	de	sol	extra	plat	(seul.	44	mm)	
pour	le	nettoyage	soigneux	sous	les	
meubles	bas.	Pour	tapis	et	sols	durs.	

900 166 142
73	195	9900	5253 Fr. 35.–

SpeedyClean Illumi ZE165 Ø 32 mm
Variante	avec	éclairage.

900 168 381
73	195	9903	0903 Fr. 59.–

Suceurs de sol 
Pour chaque aspirateur le suceur adapté.
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Robot de cuisine Assistent 
L’assistant puissant.

Peu importe que vous prépariez une grande fête 
de famille ou que quelques amis soient de pas-
sage pour un repas: Quand vous auriez besoin  
de plus de deux mains, le robot de cuisine  
Assistent d’Electrolux vous seconde. Avec une  
puissance de 1000 watts, il se charge sans peine  
de pétrir, malaxer et bien plus à votre place.

Crochet pé- 
trisseur, batteur 
plat, fouet 

Bols en acier 
chromé 4,8 l et 
2,9 l

Equipement de base de tous les  
modèles Assistent 

Ouverture 
d’une main

Système mélan-
geur planétaire 

Boîtier tout 
métal

10 niveaux de 
vitesse

Râpes pour 
salades, 
légumes, noix 

Hachoir à  
viande avec  
2 disques 

En plus chez le modèle Set EKM4200

Le robot de cuisine au boîtier  
tout métal  

Robot de cuisine Electrolux Assistent identique à 
l’appareil testé
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On ne peut plus s’en passer, de ces petites aides 
super efficaces et techniquement au point, qui 
facilitent le travail quotidien dans le ménage et 
s’intègrent harmonieusement dans l’ambiance 
moderne de l’habitat.

Petit ménager 
Assistants indispensables dans le ménage.

La ligne Expressionist répond avec robot de  
cuisine, bouilloire, toaster, blender et un mixeur 
plongeur à tous les désirs, pas uniquement pour 
un petit-déjeuner parfait. Equipée de nom-
breuses fonctions pratiques, elle offre une multi-
tude de possibilités d’utilisations dans le quotidien 
de la cuisine moderne. Le toaster Expressionist 
EAT7800 enchante par sa fonction unique de 
Countdown, indiquant à la seconde près quand 
le toast sera prêt. Mais les autres «membres» de 
la ligne Expressionist persuadent également par 
leur fonctionnalité, confort d’utilisation et perfor-
mance. 

Serie Expressionist 
Robot de cuisine, blender et mixeur plongeur, 
bouilloire et toaster convainquent par leur 
élégance et intelligence.
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Robots de cuisine  Assistent

Robots de cuisine  Assistent  Assistent EKM4200 Assistent EKM4000 Assistent EKM4100

Boîtier

Réglage de vitesse par bouton rotatif rétro-éclairé  
en bleu 

Système de mélange planétaire 

OneClick™-System pour un changement simple des 
accessoires (crochet pétrisseur, fouet, batteur plat)  

Eclairage LED du contenu

Bols en acier chromé (litres) 

Crochet à pâte, revêtement antiadhérent et  
compatible lave-vaisselle

Batteur plat, revêtement antiadhérent et compatible 
lave-vaisselle 

Fouet, compatible lave-vaisselle 

Protection antiéclaboussures, compatible lave-vaisselle 

Râpe cylindrique avec 4 cloches (râper & trancher)

Pasta-Roller PR

Spaghetti-Cutter PSC

Tagliatelle-Cutter PTC

Puissance (watts)

Résultats de tests / distinctions

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR) 

Numéro d‘article

tout métal

10 paliers 

•

•

•
4,8 avec anse + 2,9,  

compatibles lave-vaisselle 

•

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Glossy Black

681.50

tout métal

10 paliers 

•

•

•

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Egg Shell White

501.50

tout métal

10 paliers 

•

•

•

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Watermelon Red

501.50

910 013 072 910 002 244910 013 070

4,8 avec anse + 2,9,  
compatibles lave-vaisselle 

4,8 avec anse + 2,9,  
compatibles lave-vaisselle 

Hachoir à viande avec 2 disques MG • optionneloptionnel

Valable pour tous les  
modèles Assistent

Robot de cuisine Electrolux Assistent 
identique à l’appareil testé
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Assistent EKM4300

tout métal

10 paliers

•

•

•
4,8 avec anse + 2,9,  

compatibles lave-vaisselle 

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Glossy Black

501.50

910 002 246

optionnel

Assistent EKM4610

tout métal

10 paliers

•

•

•
4,8 avec anse + 2,9,  

compatibles lave-vaisselle 

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Pearl Rose Metallic

501.50

910 280 551

optionnel

Assistent EKM4620

tout métal

10 paliers 

•

•

•
4,8 avec anse + 2,9,  

compatibles lave-vaisselle 

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

 Champagne Gold Metallic

501.50

910 280 553

optionnel

Assistent EKM4630

tout métal

10 paliers 

•

•

•
4,8 avec anse + 2,9,  

compatibles lave-vaisselle 

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

1000

ETM Testmagazin 01/2014
Electrolux Assistent identique  

à l‘appareil testé

Fuchsia Metallic

501.50

910 280 555

optionnel
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Spaghetti-Cutter PSC
Coupe la pâte en spaghettis de forme parfaite. 

Prix catalogue Fr. 129.–
Art. No. 900 167 230

Hachoir à viande MG avec  
2 disques  
Pour hacher et réduire simplement viande,  
poisson, pain sec et fromage

Prix catalogue Fr. 129.– 
Art. No. 900 167 220

Râpe cylindrique ES 
Prix catalogue Fr. 129.–
Art. No. 900 167 219

Rien de meilleur que le vrai goût de pâtes fraîchement 
préparées. Avec ces accessoires, réussir des pâtes  
«fait maison» est tout simple.

Tagliatelle-Cutter PTC  
Coupe la pâte en tagliatelles de forme parfaite.

Prix catalogue Fr. 129.–
Art. No. 900 167 747

Pasta-Roller PR
Avec le bouton tournant, la distance des  
cylindres pour l’épaisseur de la pâte se règle 
facilement.

Prix catalogue Fr. 149.–
Art. No. 900 167 221

L’accessoire indispensable pour tout amateur de pâtes! 
Construction robuste, rapide et simple à raccorder.

Créez de savoureux mets de viandes, poissons et 
légumes. Avec les robots de cuisine d’Electrolux 
et les accessoires adaptés, vous réussirez vite et 
facilement.

Accessoires adaptés pour robots de cuisine Assistent 
et Expressionist.

Accessoires adaptés pour robots de  
cuisine Assistent et Expressionist

37

Robot de cuisine Expressionist  
Le puissant assistant à la cuisine.

Design de style et haute performance. Que ce soit 
pour mélanger, pétrir ou des expériences culi-
naires: avec le robot de cuisine Expressionist vous 
réussirez même les mets les plus raffinés avec  
aisance.
Grâce au puissant système mélangeur et au cro-
chet à pétrir professionnel, la pâte au levain pour 
le pain complet et la tresse se façonne facilement 
en une pâte aérée. Jamais encore il n’a été plus 
simple de choyer famille et amis. 

Crochet pétrisseur Trueflow™ professionnel assure un  
mélange parfait et régulier sans que la pâte y adhère. 
Résultat: Un pain aéré et goûteux. 
Nombreux accessoires avec 2 bols en acier chromé (5,7 l)

Système OneClick™ 
pratique 

10 Niveaux de 
vitesse 

Robot de cuisine  Expressionist Expressionist EKM7300

Boîtier

Réglage de vitesse par bouton tournant rétro-éclairé bleu

Système de mélange planétaire

OneClick™-System pour fixer simplement les accessoires   
(crochet pétrisseur, fouet, batteur plat)  

Eclairage LED du contenu 

Bols en acier chromé (litres) 

Crochet à pâte  professionnel Trueflow™, à revêtement antiadhérent  
et compatible lave-vaisselle 

Batteur plat, à revêtement antiadhérent, compatible lave-vaisselle 

Batteur plat avec silicone, à revêtement antiadhérent, compatible lave-vaisselle 

Fouet, compatible lave-vaisselle 

Protection antiéclaboussures, compatible lave-vaisselle 

Hachoir à viande avec 2 disques MG 

Pasta-Roller PR

Spaghetti-Cutter PSC

Tagliatelle-Cutter PTC

Enrouleur du câble

Couleur

Numéro d‘article

tout métal / mat. synthétique

10 paliers

•

•

•

•

•

•

•

•

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

•

651.50

910 280 171

5,7 avec anse + 5,7, compatibles 
lave-vaisselle 

Râpe cylindrique avec 4 cloches (râper & trancher) ES optionnel

Puissance (watts) 1000

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Stainless Steel



Mixeur Batteur   
avec bol mélangeur tournant  

Avec le mixeur batteur 2in1 vous pouvez très sim-
plement battre, pétrir et mixer tout en ayant les 
mains libres. Car il se transforme très rapidement 
en un petit robot de cuisine avec un bol mélan-
geur tournant en acier inox. Idéal pour de simples 
préparations et des occasions culinaires spon-
tanées en cuisine. Son puissant moteur de 450 
watts, les cinq niveaux de puissance, son grand bol 
mélangeur de 3.5 litres en acier inox et son netto-
yage aisé vous y aident.

Bol mélangeur 
tournant. Contenu  
3.5 litres 

Fonction 2in1: 
Mixeur batteur 
amovible 

Accessoires compa- 
tible lave-vaisselle 

Crochets pétrisseurs et 
fouets en acier inox  

Mixeur batteur avec bol mélangeur tournant ESM3300

Propriétés du produit
Fonction 2in1 Mixeur batteur 

amovible avec bol mélangeur 
tournant en acier inox 

Réglage de vitesse 

Fonction anti-éclaboussures (Softstart)

Bol mélangeur inox, compatibles lave-vaisselle (litres)  

Fonction Pulse

Accessoires (compatibles lave-vaisselle )

Touche d’éjection pour fouets et crochets pétrisseurs 

Longueur du câble (m)

Puissance (watts) 

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

5 niveaux de vitesse

•

3.5

•

•

1,0

450

White

79.60

2 fouets acier inox 
2 crochets pétrisseurs acier inox 

Numéro d’article 910 280 249
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Robot de cuisine Love Your Day  
Un assistant pour une multitude de mets savoureux 

Découvrez votre créativité avec le nouveau robot 
de cuisine Love Your Day. Comme multi talent il 
aide à préparer les divers mets délicieux de tous 
les jours.

Crochet pétrisseur,  
batteur plat, fouet

Râpe cylindrique et 
hachoir à viande 

Mixeur avec 4 lames 
en acier 

Robot de cuisine Love Your Day EKM3710

Caractéristiques du produit 
Moteur performant pour 

élaborer aisément de la pâte 
à pain 

Réglage de vitesse

Protection anti-éclaboussures 

Bol inox compatible lave-vaisselle (litres) 

Fonction Pulse

Accessoires (compatible lave-vaisselle)

Touche d’éjection pour fouet et crochet

Râpe cylindrique avec 3 cloches (râper et trancher) 

Hachoir à viande avec 2 disques

Bol mixeur à 4 lames en acier exempt de BPA 

Longueur du câble (m)

6 paliers de vitesse  + Fonction 
PULSE 

•

4.0

•

•

•

•

•

1,2

Fouet, crochet pétrisseur, 
batteur plat 

Pieds ventouses pour une tenue stable •

Puissance (watts) 

Couleur 

Prix catalogue (incl TVA et TAR)

800

White

401.50 

Numéro d‘article 910 013 210

6 niveaux de vitesse- + 
fonction PULSE-

Bol en acier chromé  
4.0 l avec protection anti-
éclaboussures 

39
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Blenders et Sportmixer

Blenders et Sportmixer

Propriétés du produit 

Vitesse (tours / minute)

Réglage de vitesse

Elément de commande

Couteaux 

Cruche (litres)

Spécificités

Adapté pour gauchers et droitiers

Boîtier

Rupteur de sécurité au contact 
pied mixeur/verre

Rangement du câble 

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

Résultats de tests/ Distinctions 

Sportmixer ESB2500

Mixer, emporter, savourer. Le 
compagnon idéal pour sport, 

travail et détente 

23’000

Touche Pulse 

Couteau à 4 ailes en acier 
inox, amovible 

Récipient 0.6 l: en matière 
synthétique exempte de 

bisphénol, incassable 
repoussant odeurs, goûts 

et saletés, compatible lave-
vaisselle 

•

Acier inox / synthétique

•

•

Stainless Steel

55.60

910 280 269

Puissance (watts)

 Expressionist ESB7500

Trueflow® Technologie et 
couteaux Titanium – pour une 

performance extraforte.

23’000

5 niveaux de vitesse incl. 
Pulse / Smoothie / Ice-Crush

Touches rétroéclairées LED 

Trueflow® Technologie
Couteau acéré à 4 ailes à 

revêtement Titanium

Cruche en verre 1.65 l ther-
morésistant jusqu’à 90°C, 

antichoc et compatible lave-
vaisselle  

•

Acier inox

•

•

Stainless Steel

229.60

910 013 256

1000

 Creative ESB5700BK

Design créatif – force de 
mixage énorme par l’effet 
Vortex (cruche en verre au 

design triangulaire)

20’000

8 niveaux de vitesse plus 
Fonction Pulse- / Ice Crush

Bouton rotatif rétroéclairé 
LED 

Couteau à 4 ailes en acier 
inox, amovible 

Cruche en verre 1,5 l,  
compatible lave-vaisselle 

Couvercle caoutchouté avec 
orifice de remplissage et 
gobelet doseur intégré 

•

Synthétique

•

•

Licorice

119.60

910 002 376

700

Masterpiece ESB9400

„Tilted Technology“ – 
l’inclinaison particulière de 15° 
de couteaux et récipient pour 

un résultat parfait 

10‘000
(Slow-Power-Mixing)

8 programmes avec réglage 
de vitesse automatique, 

inclus programmes Pulse- / 
Smoothie- / Ice Crush

LCD-Display avec Fonction 
Countdown

Couteau à 6 ailes taillé au 
laser à revêtement Titanium 

Cruche Tritan 2,2 l, compati-
ble lave-vaisselle, antichoc, 

thermorésistant de
 -40 °C à + 80 °C,  
exempt de BPA

Touches rétroéclairées LED 
Moteur 1.6 PS 

•

Acier inox

•

•

Silver Metallic

349.60

910 013 230

1200 300

Inclus: 2 flacons, avec cou-
vercle et fermeture pour boire 

5

ANS DE 
GARANTIE
FABRICANT

Couvercle caoutchouté avec 
orifice de remplissage et 
gobelet doseur intégré 

Flacon supplémentaire 
SBEB1
0,6 litre
Prix catalogue Fr. 19.90 
Art. No. 900 167 655 

Flacons supplémentaires 
SBEB2 
2 x 0,3 litre 
Prix catalogue Fr. 19.90 
Art. No. 900 168 169

SBS1 Bâton réfrigérant  
Contenu: Couvercle et 
bâton réfrigérant pour 
flacon 0,6 l  
Prix catalogue Fr. 7.90
Art. No. 900 168 894

SBC1 Mini-Mixer 
pour ESB2500 
Prix catalogue Fr. 19.90 
Art. No. 900 168 896 

Flacons supplémentaires  
pour ESB2500:

40

Mixeur Blender  
Mixer comme un pro.

Vivez les libertés culinaires – avec nos Blenders, 
vous réussirez facilement même les préparations 
raffinées

Blender Expressionist ESB7500
Trueflow® Technology et couteaux Titanium – pour une perfor-
mance extra forte

Couteau 
Titanium à  
4 ailes

Boîtier en acier 
inox 

Cruche en verre 
1,5 l thermoré-
sistant 

BlenderCreative ESB5700BK
Design créatif – pratique à l’emploi.

Fonction Pulse 
et Ice Crush 

Cruche en verre 1,5 l 
design triangulaire

Mixer Emporter

Savourer

Flacon supplé- 
mentaire inclus

Sportmixer ESB2500
Mixer, emporter, savourer

Blender Masterpiece ESB9400 
ESB9400 a spécialement été développé entre autres pour les 
Smoothies verts. La technologie PowerTilt® avec réglage intelligent de 
la vitesse du moteur optimise la circulation des ingrédients à vitesse et 
température réduites pour préserver la qualité des ingrédients frais .

Tilted Techno- 
logy

Cruche Tritan 
2.2 l

Couteau à 6 
ailes à revête-
ment Titanium 

8 programmes 
automatiques 

de novembre 17
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Bâtons mixeurs  
Mixer comme un pro.

Bâtons mixeurs 
Bâton mixeur 
ESTM3400

Propriété du produit

Réglage de vitesse

Tours max. / min.

Fonction anti-éclaboussures (Softstart)

Fonction turbo

Couteaux

Pied mixeur en acier inox (inoxydable) 

Poignée

Accessoires  
(compatible lave-vaisselle)

Spécificité

Longueur de câble (m)

Puissance (watts)

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

Design érgonomique 

2 paliers incl. fonction turbo

16‘500

•

Couteau acéré à 2 ailes 

•
Poignée Soft-Touch ergono-

mique pour une prise sûre
Multi-hachoir, fouet 

Gobelet mixeur avec  
couvercle 600 ml

Broyeur à patates 

1,2

600

Black

79.60

910 280 243

Bâton mixeur Creative 
ESTM6500

Design érgonomique –  
fort en performance 

en continu

13‘200

•

•

Couteau à 2 ailes en  
acier inox 

•
Poignée Soft-Touch ergono-

mique pour une prise sûre 
Multi-hachoir, fouet

Gobelet mixeur avec  
couvercle 700 ml

Broyeur à patates

1,8

700

Licorice

99.60

910 280 537

Fonction Turbo

Couteau à 2 
ailes 

         ESTM3400

Bâton mixeur Expressionist 
ESTM7500S

Avec couteau extra fort à 
revêtement Titanium 

2 paliers incl. fonction turbo

•

•

Trueflow® couteau acéré à  
2 ailes à revêtement Titanium 

•
Poignée Soft-Touch ergono-

mique pour une prise sûre
Multi-hachoir, fouet 

Gobelet mixeur avec couvercle 
800 ml

Œillet pour suspendre

1,8

700

Stainless Steel

149.60

910 002 441

Gobelet 
Smoothie 
avec cou-
vercle 

Bras mixeur  
extralong 

Boîtier en inox

Couteau  
Titanium à  
2 ailes 

Expressionist ESTM7500S

Pied mixeur 
en acier inox 

Fonction Turbo

Creative ESTM6500
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Mixeurs batteurs 

Mixeurs batteurs 

Propriétés du produit 

Réglage de vitesse 

Fonction anti-éclaboussures (Softstart)  

Indicateur de vitesse LED Fonction 

Pulse

Accessoires (compatible lave-vaisselle)

Touche d’éjection pour fouets et crochets pétrisseurs 

Longueur du câble (m)

Puissance (watts) 

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR) 

Numéro d’article 

 Creative EHM6300

Ultra Silent – le mixeur batteur le 
plus silencieux d’Electrolux avec 

SoundReductionSystem

en continu

•

•

•
2 fouets acier inox

2 crochets pétrisseurs acier inox

•

1,5

500

Licorice

89.60

910 002 066

EHM3300

Excellente performance de mix-
age, poignée confortable

5

2 fouets acier inox
2 crochets pétrisseurs acier inox

•

1,0

450

White

65.60

910 280 247

Mixeur batteur EHM3300 
Pour des résultats parfaits 

Incl. fouets /  
crochets 
pétrisseurs 
en acier inox, 
compatibles 
lave-vaisselle 

Softstart du 
moteur 

Témoin de 
vitesse LED

Batteur ultra-
silencieux 

Mixeur batteur Creative EHM6300 
Batteur ultrasilencieux grâce au  
SoundReductionSystem



Présélection et affichage 
digital de température 

pour le thé parfait 

8 paliers de température avec  
affichage digital:

50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100 ºC

1,7

40

200 ml

•

•

•

•

•

•

•

Stainless Steel

149.60

910 002 398

•

•

2400

Expressionist EEWA7800
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Bouilloires

EEWA7700W

Elégance en blanc pur
Bouilloire avec présélec-
tion de températures et

boîtier en acier inox

entre 40°C - 100°C
avec indication de la  
température actuelle

1,7

•

500 ml

•

•

•

•  

•

•

•

 White

109.60

910 280 594

•

•

2400

45

EEWA7700R

Elégance en rouge pur
Bouilloire avec présélec-
tion de températures et

boîtier en acier inox

entre 40°C - 100°C
avec indication de la  
température actuelle 

1,7

•

500 ml

•

•

•

•  

•

•

•

Watermelon Red

109.60

910 280 596

•

•

2400

Bouilloire

Propriété du produit

Présélection de température / -paliers

Capacité (litres) 

Fonction maintien chaud (minutes) 

Capacité min.

Ouverture du couvercle d’une main 

Indicateur de niveau d’eau 

Filtre anticalcaire amovible 

Elément de chauffe plat en acier inox  

Triple arrêt de sécurité automatique : tempéra-
ture atteinte/en quittant la base/mise en marche 
sans eau

Protection anti-surchauffe 

Couleur 

Prix catalogue (incl. TVA et TAR) 

Numéro d’article

Boîtier en acier inox

Rangement du câble  

Puissance (watts) 

Pivotante à 360° sans câble 

Résultats de tests / Distinctions 
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Bouilloire  
Le bon démarrage dans la journée. 

Cette bouilloire n’est pas seulement agréable à regarder. 
Précisément dans la frénésie matinale, le couvercle peut 
s’ouvrir d’une main en pressant sur la touche pour la remplir 
confortablement d’eau. Bouillir un petit volume d’eau est  
rapide avec la fonction une-tasse-turbo.

Bouilloire EEWA7700R / Bouilloire EEWA7700W 
Elégance en rouge ou blanc pur.  
Bouilloire exclusive de 1,7 litre avec présélection de températures  
et boîtier en acier inox. 

Ouverture 
du couvercle 
d’une main 

Pivotante à  
360°, sans 
câble 

Triple arrêt de 
sécurité auto-
matique 

Ouverture du 
couvercle  
d’une main

Boîtier acier 
inox

Pivotante à 
360°

Bouilloire Expressionist EEWA7800

8 réglages de température programmables.  
La température de l‘eau peut être vérifiée  
en temps réel sur l‘écran LCD numérique  
pendant la phase de chauffage.



REPASSAGE PARFAIT 
L’AFFAIRE DE TOUS?
Une chemise sans plis, une blouse 
ou un habit parfaitement repassés 
font simplement plus soigné et plus 
attrayant. Mais chacun n’ose pas s’y 
lancer avec les vêtements parfois 
précieux. Or, le repassage 
peut être facile et confortable! 
Découvrez notre performante sta-
tion de repassage à vapeur et nos 
fers à repasser à vapeur 4Safety™. 
Ils convainquent pour de nom-
breuses raisons et par la quadruple 
sécurité lors du repassage.
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Toaster

Propriétés du produit

Toaster à double fente

HighContrast™ LCD-Display  

Réglage du degré de brunissage 

Commande du temps de rôtissage senseur-électronique  

Centrage automatique 

Levier High-Lift

Tiroir à miette extractible   

Fonction de décongélation et réchauffage 

Support à viennoiseries 

Touche Stop 

Fonction pause 

Boîtier en acier inox  

Rangement du câble  

Puissance (watts) 

Couleur

Prix catalogue (incl. TVA et TAR) 

Numéro d’article 

Toaster 
Ergonomie astucieuse.
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Clair, doré ou bronzé – notre grille-pains 
offre pour chaque préférence le degré de 
brunissage adéquat.

Countdown 
Timer afficha-
ge du temps 
résiduel

Support de 
viennoiseries 
amovible 

Cool-Touch 
Boîtier en 
acier inox 

Tiroir à miettes 

Toaster Expressionist EAT7800

Touches de 
fonction claires

Tiroir à miettes 
extractible

Levier High-Lift

Toaster EAT7700R / EAT7700W 

 Expressionist EAT7800 EAT7700R EAT7700W

Countdown Timer – affichage du 
temps restant

Fentes profondes et larges pour 
toutes les sortes de pain

•

7 paliers

•

•

•

•

•

Amovible

•

•

•

•

980

Stainless Steel

109.60

Design attractif et compact

Fentes profondes et larges pour 
toutes les sortes de pain

7 paliers

•

•

•

•

•

•

•

850

White

89.60

Design attractif et compact

Fentes profondes et larges pour 
toutes les sortes de pain

7 paliers

•

•

•

•

•

•

•

850

Red

89.60

910 002 396 910 013 202910 013 204

Premier toaster avec 

affichage du temps  

résiduel d’Electrolux



Couleur Black
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Station de repassage à vapeur 

Parfaitement sans plis en secondes. La 
vapeur pénètre profondément dans les fibres 
et repasse de manière soigneuse même les 
vêtements précieux. Grâce à l’innovante 
technologie Thermo-bloc , la station de 
repassage à vapeur est chauffée en seule-
ment 1,5 minute. 

Station de repassage à vapeur 

Semelle de repassage 

Pression de vapeur (bar)

Vapeur verticale

Temps de chauffe / prête à l’emploi  (minutes)

Système antigouttes 

Prix catalogue (incl. TVA et TAR)

Numéro d’article

Semelle de repassage en acier INOX 

Equivalent 4 bars

•

1,5

•

169.60

910 280 521

Jet de vapeur (grammes / min.) 0-100

Réservoir remplissable à tout moment

Autonettoyant

•

•

Réservoir d’eau (litres) 1.2 l, amovible 

QuickSteam
EDBS3340

Longueur du câble (mètres)

Puissance (watts) 

1,8

2350

Arrêt de sécurité Automatique après 10 minutes

Résultats de tests / Distinctions 

Accessoire:
Cartouches anticalcaire EDC 06
pour EDBS3340 / 3350
2 pièces Fr. 19.90
Art. No. 900 167 277
Code EAN 73 195 9901 4323

Station de repassage à vapeur
Simplement présenter mieux.

Qui attache une valeur particulière à une présenta- 
tion soignée, a le regard précis pour les détails. Car 
ce sont eux qui font la différence – notamment lors 
du repassage. Les stations de repassage à vapeur 
d’Electrolux obtiennent des résultats optimaux.  
La vapeur pénètre par la semelle de repassage  
délicatement en profondeur de la fibre et repasse 
ainsi même des vêtements précieux de manière  
parfaite et sans peine.

Performante 
Meilleurs résultats de repassage 
grâce à la pression de vapeur 
équivalente à 4 bar, jet de vapeur 
réglable jusqu’à 100 g, semelle  
de repassage en acier INOX avec 
84 orifices à vapeur. 

Rapidité, simple et sûre!
Grâce à l’innovante Thermobloc-Technologie la Quick-Steam 
et chauffée en seulement 1,5 minutes et garantit un résultat de 
repassage parfait. La station se déclenche automatiquement  
après 10 minutes d’inactivité (du fer à repasser).

Grand réservoir à eau et système anticalcaire 
Le réservoir d’eau de 1200 ml est aisément amovible d’une main. 
La cartouche anticalcaire se charge de maintenir votre station 
de repassage à vapeur longtemps apte à fonctionner.
La poignée ergonomique à revêtement silicone assure une prise 
sûre. Le déclencheur à commande aisée, placé sous la poignée, 
active un jet de vapeur. 

 48

Prête à  
l’emploi en  
1,5 minutes 
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Fers à repasser à vapeur 

Oublié de m’éteindre? 
Pas de problème – je m’en charge.

Couleur Pastel Blue

Fers à repasser à vapeur 

Semelle de repassage

Pointe de repassage de précision pour un résultat parfait 

Jet de vapeur (grammes / min.)

Vapeur variable (grammes / min.)

Vapeur verticale

Système antigoutte

Prix catalogue (incl. TVA et TAR) 

Numéro d‘article

Semelle de repassage GLISSIUM™  
avec 80 orifices à vapeur, émaillée,  

résistante aux rayures 

•

120

0–30

•

•

85.60

910 280 489

Durée de chauffe / prêt à l‘emploi  (minutes) < 1

Fonction spray

Ouverture de remplissage XXL, remplissage aisé 

Touches ergonomiques et faciles à servir 

•

•

•

Réservoir à eau (millilitres) 300

4Safety™ Plus EDB5230

Système anticalcaire

Témoin de sécurité SafetyLight Guide (Indication 
du mode de fonction) 

•

Fonction Self-Clean •

Polar Blue

Semelle de repassage RESILIUM™  
avec 500 orifices à vapeur, extrême  

résistance aux rayures 

•

150

0–40

•

•

99.60

910 002 128

< 1

•

•

•

350

4Safety™ Precision EDB6130

•

•

•

Témoin de sécurité ThermoSafe (Indication 
quand le fer est chaud) •

Arrêt de sécurité

Triple: Après 30 secondes sur la  
semelle ou sur le côté, resp. après  

8 minutes en position debout, le fer se 
déclenche de soi-même

Triple: Après 30 secondes sur la  
semelle ou sur le côté, resp. après  

8 minutes en position debout, le fer se 
déclenche de soi-même

Grande surface arrière caoutchoutée pour une position sûre •

Longueur du câble (mètre)

Puissance (watts) 

XL câble textile 2,5 m / pivotant à 360º 

2400

Poids (kg) 1,31

•

XL câble textile 2,5 m / pivotant à 360º 

2300

1,25
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Fers à repasser à vapeur  
Sécurité avant tout

Le linge repassé fait simplement plus soigné. 
Offrez-vous cette ambition. Car avec nos fers  
à repasser à vapeur vous obtenez sans pro- 
blèmes un résultat de repassage excellent: 
Grâce à la semelle de repassage résistante aux 
rayures, le fer glisse sans peine même sur les 
tissus les plus denses. Et si pendant le repassage 
un imprévu survient, le triple arrêt de sécurité 
veille à ce que rien ne brûle. Sécurité pure –  
fers à repasser à vapeur 4Safety™.

Fer à repasser à vapeur 4Safety™ Precision EDB6130

Fer à repasser à vapeur 4Safety™ Plus EDB5230

Pointe de 
précision

Témoin de 
sécurité 
SafetyLight- 
Guide

Stabilité sûre, 
partie arrière 
caoutchoutée

Triple arrêt  
de sécurité

Témoin de sé-
curité Thermo 
Safe Indikator

Câble extra- 
long 

Réservoir  
d’eau XL

Triple arrêt de 
sécurité 
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HU 
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 Données relatives à la consommation 1*)
 Classe d‘éfficience énergétique 
 Consommation d‘énergie annuelle kWh/an   

 
 Propriétés d‘utilisation pour 
 Aspirateurs universels                            A avec sac / B sans sac
 Aspirateurs pour tapis / aspirateurs pour sols durs  

 

 Accessoires 
 Suceur AeroPro 3en1 Silent dans l‘appareil 1 / Suceur AeroPro 3en1 Silent à 
 la poignée 2 / Suceur 3en1 à la poignée 3 / Accessoires fixés à la poignée:  
 suceurs à fentes et à capitonnages 4

 

 PNC

 Code-EAN

 Prix incl. TVA en CHF (excl. TAR 2.50CHF)

 

 

 

Electrolux Données techniques 2017/18

La déclaration de marchandise standardisée est conforme aux directives publiées par la 
basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE) ET SUR LE REGLEMENT   

 Société ou marque
 Type d‘appareil

 Type resp. désignation commerciale

 Illustration/équipement voir page du catalogue

 Données relatives à la performance 
 Classe de performance sur tapis 2*) 
  Classe de performance sur sols durs 2*) 
 Classe d‘émission de poussière 2*) 
  Niveau de puissance acoustique 3*)   db(A)

 
 Dimensions
 Largeur cm 
 Longueur  cm 
 Hauteur cm

 Poids à vide 4*) kg

 Système de filtration / Performance de filtration  (Equipement d‘origine)
   Filtre de sortie d‘air: AllergyPlus™ Filtre lavable 1 / Hygiene Filtre™ lavable 2 

 
Filtre moteur: Filtre moteur UltraOne 1 / Filtre moteur Basic 2 / Filtre mousse 
lavable 3 
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 Equipement
  Suceurs de sol: FlowMotion™ 1 / DustMagnet™ Silent 2 / DustPro™ Silent 3 / 

DustPro 4 
  Réglage de puissance d‘aspiration: Touche à la poignée 1 / Touche à 

l‘appareil 2 / Bouton rotatif à l‘appareil 3 / Curseur à l‘appareil 4  
    Poignée de tuyau: AeroPro Remote 1 / AeroPro Ergo 2 / Classic 3  

Témoin électronique pour le nettoyage du filtre 
 Témoin pour changement du sac à poussière électronique 1 / mécanique 2 
 Indicateur pour vidage du récipient à poussière, visuel
 Sac à poussière s-bag®-Variante / Sac à poussière pour Pro Z961
 Tube télescopique cranté AeroPro Ø 36 mm avec encliquetage 1 / 
 Tube télescopique cranté Ø 32 mm avec encliquetage 2 / sans encliquetage 3  
 Roues avec revêtement synthétique souple
 Nombre de positions de parcage

 Sécurité et service
 Répond aux prescriptions de sécurité suisses 
 Pays d‘origine / fabrication 
 Garantie ans  
 Service par Electrolux SA 

Explications 
•   disponible resp. oui
–   non disponible resp. non
1*) Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665 / 2013 
2*) Selon EU 665 / 2013 pour 50 exécutions de nettoyages
3*) Selon EN 60704-2-1 
4*) Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
5*)  Câble + tuyau + tube avec suceur

 Nom et adresse du vendeur                                                             Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
Remarque: Etat des données du tableau: 8/2017. Evolution réservée. 

 Caractéristiques techniques
 Alimentation électrique (selon plaque signalétique) / Tension Volts (V)
 Puissance max.  Watts (W)
 Capacité sac à poussière/compartiment à poussière Litres (l)
 Longueur du câble / Rayon d‘action 5*)  Total (m)

 Suceurs complémentaires  
 Suceur sols durs AeroPro Parketto Pro 1 / Parketto Pro 2   
 Turbobrosse 1 / Mini -Turbobrosse 2 / AnimalKit 3

Electrolux

Aspirateurs traîneaux

A
26.8

 A 
 A
 A
 65

30.7 
50.2 
25.5

8.29

1

230 
850 
5 

9/12

1
 
1

73 325 4356 4873

599.–

900 940 534

1

UltraOne
EUO99TM

6/7

A
26.8

1
 

A
A
A
65

30.7 
50.2 
25.5

8.3

230 
850 
5 

9/12

1
 
1

1

3
 
2
–
2
– 

E210
1

 

3

73 325 4356 4910

509.–

 
HU 
2

900 940 526

1

UltraOne
EUO9GREEN

6/7

A
24.4

2
 

B
A
A
58

30.8 
40.2 
26.6

8.15

230 
750 
3.5 
9/12

1
 
2

1

1
 
1
–
1
– 

E201
1

 

2

73 325 4356 7386

499.–

 
HU 
2

900 940 380

1

UltraSilencer Zen
EUS89TM

8/9

A
24.4

2
 

B
A
A
58

30.8 
40.2 
26.6

8.17

230 
750 
3.5 
9/12

2
 
2

1

4
 
2
–
2
– 

E201
1

 

2

73 325 4356 7287

429.–

 
HU 
2

900 940 371

1

UltraSilencer Zen
EUS8GREEN

8/9

A
/  

A
/  

A
/  

A
/  

 Déclaration de marchandise  
 pour aspirateurs 

 A
/  

A
/  

B
/  

A
/  

A
/  

 

 

 

 

 

FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ en coopération avec les organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est
DE L’UE CONCERNANT L’ETIQUETAGE ENERGETIQUE
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3
 

SilentPerformer
ESP7ANIMAL

12/13

B
A
A
70

29.3 
44.1 
23.8

6.29

230 
650 
3.5 
9/12

2
 
2

2

3
 
3
–
2
– 

E201 
2

– 
2

73 325 4355 4447

299.–

 
HU 
2 

900 940 469

–
2/3

A+
21.4

3
 

SilentPerformer 
ESP7GREEN

12/13

B
A
A
70

29.3 
44.1 
23.8

5.83

230 
650 
3.5 
9/12

2

3
 
3
–
2
– 

E201 
2

– 
2

73 325 4355 4423

279.–
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Electrolux SA
SA Home Care & SDA  
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Téléphone 0848 899 300
Fax             062 889 93 10
homecare@electrolux.ch
www.electrolux.ch

Sous réserve de changements de prix et modèles.  
TVA incluse.
Taxe anticipée de recyclage TAR/TEA incluse:  
Appareils de 0,25 kg à 4,99 kg Fr. 0.60
Appareils dès 5 kg Fr. 2.50

2 ans / Blender ESB9400 5 ans (voir page 41)
 
Tous les appareils de la gamme des petits ménagers de ce  
catalogue seront échangés en cas de défectuosité durant la  
durée de garantie (sur présentation de l’original du justificatif).  

Le groupe Electrolux est un des leaders de la production 
d’appareils électroménagers pour l’emploi domestique ou profes-
sionnel. Chaque année, des clients dans plus de 150 pays achè-
tent plus de 60 millions de produits. La priorité de l’entreprise  
va aux appareils innovants et bien conçus, développés sur la 
base d’enquêtes complètes auprès des consommateurs et  
répondant aux besoins réels des utilisateurs et professionnels. 
Font partie du portefeuille des réfrigérateurs, lave-vaisselle,  
lave-linge, cuisinières, climatiseurs, petits ménagers et  
aspirateurs de marques renommées telles que Electrolux,  
AEG, Zanussi, Frigidaire et Electrolux Grande Cuisine.

Vous obtenez davantage d’informations sous 
www.electrolux.ch


