
Electrolux Canister 
PD91-GREEN 

Notre aspirateur le plus performant à ce jour.
Le Pure D9 combine ce qui se fait de mieux en matière de technologie et 
d’innovation pour des performances et une polyvalence exceptionnelles. 

PURED9 –
 Vous guidez, il suit. Très silencieux et le meilleur aspirateur de tous les temps 
d’Electrolux 

Caractéristiques du produit 

Des performances de nettoyage exceptionnelles 
Son système de flux d’air optimisé combiné à un sac de 
grande capacité offrent des performances de nettoyage
exceptionnelles et durables.* * Grande efficacité 
d’aspiration sur moquette supérieure à 91 % selon la 
mesure normée EN 60312-1, combinée à une 
diminution minimale du débit d’air au fil du temps 
lorsque le sac se remplit, 

Changement du sac totalement hygiénique
Le S-bag® de 5 litres a se ferme hermétiquement pour
empêcher la poussière de s’échapper. Lorsqu’il est 
temps de le changer, il suffit de l'ôter à l’aide de la 
poignée innovante CleanLift - facile et hygiénique. 

Roues souples XL- Maniabilité incomparable
Déplacements facilités grâce aux roues souples XL. 
Améliorent la maniabilité et protègent toutes vos 
surfaces. 

Système de filtration étanche
Un intérieur plus sain - système de filtration avancé qui capture jusqu’à 99,9 % 
de la poussière fine et rejette un air purifié dans votre maison. 

L'aspirateur vraiment écologique A+++
Notre aspirateur le plus respectueux de l'environnement ! PURE D9 Green est
fabriqué à 70% à partir de plastique recyclé. L'emballage est constitué à 82%
de matériaux recyclés et 100% recyclables. C'est aussi notre aspirateur le plus
efficace d'un point de vue énergétique avec son A+++. 

• Notre système hermétique garantit que l'entier de l'air circulant à travers
l'appareil est filtré avant la sortie
• Fabriqué en 70 % de matière recyclée
• Le 92% de l'entier de l'aspirateur est recyclable 
• Emballage en 100% de matière recyclée
• Suceur commutable FlowMotion™ pour sols durs et tapis 
• Poignée AeroPro Ergo
• Tube télescopique léger en alu avec encliquetage Ø 36 mm
• Accessoire 3en1 intégré dans l'appareil: Suceur à fentes et à capitonnages,
pinceau à poussière
• Réglage de puissance par molette
• Suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro 

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P048597.image?defid=19&ext=.Png


Electrolux Canister 
PD91-GREEN 

Caractéristiques techniques 

Puissance maximale (W) 
Niveau de puissance acoustique dB(A) 
Tension réseau (V) 
Fréquence (Hz) 
Softstart 
Longueur du câble (m) 
Rayon d'action 
Indicateur de changement le filtre 
Dimensions de la chambre (HxLxP) 
(mm) 
Parcage pour le tube d'aspiration 
Capacité du sac à poussière (l) 
Sac à poussière approprié 

Poids appareil, sans accessoires (kg) 
Couleur 
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 

350 
67 
230 
50 
Oui 
9 

12 
Non 

240x305x510 

Horizontal, vertical 
5 

s-bag® E210 Ultra Long Performance 

5.6 
Noir 

379.00 
351.90 

2.31 

2.49 




