
Aspirateur sans sac Pure C9 PC91-GREEN

Puissance durable Puissance durable Puissance durable Puissance durable 
Le filtre 3D révolutionnaire, qui joue un rôle 
essentiel dans le système de filtration sur 7 
niveaux, offre une puissance AAAA optimale qui 
limite nettement toute perte d'aspiration.

Un silence absoluUn silence absoluUn silence absoluUn silence absolu : des émissions sonores : des émissions sonores : des émissions sonores : des émissions sonores 
particulièrement faibles particulièrement faibles particulièrement faibles particulièrement faibles 
4 fois* plus silencieux grâce au système PureFlow 
Silent, pour une expérience d'aspiration en tout 
confort. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'aspirateur Electrolux le plus performant et silencieuxL'aspirateur Electrolux le plus performant et silencieuxL'aspirateur Electrolux le plus performant et silencieuxL'aspirateur Electrolux le plus performant et silencieux

Puissance 4A optimale avec système PureFlow Silent

Facilité d'entretienFacilité d'entretienFacilité d'entretienFacilité d'entretien
Le système de vidange intuitif du bac à poussières 
ainsi que l'accès simple aux filtres offrent un 
entretien facile et rapide de l'appareil.

Couleur : 
Recycled Black

A+AAA

AeroPro

3 en 13 en 13 en 13 en 1

72 dB(A)

1,6 l

FlowMotion

12m
de rayon 
d'action

*Comparé au modèle précédent UltraCaptic
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

AeroPro 

Ergo



BBBBuuuusssseeee    ddddeeee    ssssoooollll    ppppuuuuiiiissssssssaaaannnntttteeee    FFFFlllloooowwwwMMMMoooottttiiiioooonnnn
pour une collecte optimale des poussières

Technologie cyclonique Technologie cyclonique Technologie cyclonique Technologie cyclonique 
pour une puissance optimale et une séparation efficace des 
poussières

3333    eeeennnn    1111    AAAAeeeerrrrooooPPPPrrrroooo    aaaavvvveeeecccc    rrrraaaaccccccccoooorrrrdddd    ddddeeee    ttttuuuuyyyyaaaauuuu
L'accessoire idéal pour nettoyer les zones 
difficiles d'accès : coins, escaliers, sous les 

meubles et endroits exigus

NouveauNouveauNouveauNouveau !!!!    LLLLeeee    ffffiiiillllttttrrrreeee    dddd''''éééévvvvaaaaccccuuuuaaaattttiiiioooonnnn    dddd''''aaaaiiiirrrr    pppplllluuuussss    dddduuuurrrraaaabbbblllleeee
garantit à votre intérieur de retrouver un air ambiant plus 

pur

NouveauNouveauNouveauNouveau ! Le système de filtration sur 7 niveaux ! Le système de filtration sur 7 niveaux ! Le système de filtration sur 7 niveaux ! Le système de filtration sur 7 niveaux pour une puissance 
améliorée (moins d'obstruction, plus d'efficacité) vous garantit un 

environnement sain et plus propre

NouveauNouveauNouveauNouveau ! ! ! ! 
Une poignée intuitive pour retirer et vider le bac collecteur

AeroPro

3 en 13 en 13 en 13 en 1

Aspirateur sans sac Pure C9 PC91-GREEN

11112222    mmmmèèèèttttrrrreeeessss    ddddeeee    rrrraaaayyyyoooonnnn    dddd''''aaaaccccttttiiiioooonnnn    
Le rayon d'action élargi vous permet d'aspirer du sol au plafond, 

et même l'arrière et le dessous des meubles

Nouveau moteur plus performant Nouveau moteur plus performant Nouveau moteur plus performant Nouveau moteur plus performant 
pour une puissance optimale 

NouveauNouveauNouveauNouveau ! Un point d'accès ! Un point d'accès ! Un point d'accès ! Un point d'accès aux filtres sur le côté, ainsi qu'un 
nouveau filtre 3D révolutionnairefiltre 3D révolutionnairefiltre 3D révolutionnairefiltre 3D révolutionnaire, qui garantissent une 
meilleure filtration des poussières fines 

Maniabilité optimale Maniabilité optimale Maniabilité optimale Maniabilité optimale 
La roue avant améliorée à 360o ainsi que les roues arrière 
extra-larges à frottement faible apportent une souplesse 
d'utilisation idéale

2222    ppppoooossssiiiittttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    ssssttttaaaattttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt    
pour un rangement simple à la verticale 

dans les espaces de stockage

Régulation de la puissance Régulation de la puissance Régulation de la puissance Régulation de la puissance 
Puissance d'aspiration réglable en continu sur 13 
niveaux

Poignée AeroPro Ergo Poignée AeroPro Ergo Poignée AeroPro Ergo Poignée AeroPro Ergo pour une prise en main 
agréable



Buse de sol ZE119 Buse de sol ZE119 Buse de sol ZE119 Buse de sol ZE119 
Buse de sol turbo Buse de sol turbo Buse de sol turbo Buse de sol turbo 
AeroPro™ AeroPro™ AeroPro™ AeroPro™ 

Nettoyage en profondeur 
puissant pour les tapis de 
couloir et moquettes.

900 167 800 

Accessoires recommandés

Filtre EFS1WFiltre EFS1WFiltre EFS1WFiltre EFS1W
Allergy Plus, lavableAllergy Plus, lavableAllergy Plus, lavableAllergy Plus, lavable

Filtre même les particules les 
plus fines, par ex. pollen, 
spores de moisissures, 
déjections des acariens 
contenues dans la poussière 
des maisons et allergènes, ce 
qui réduit le risque de réactions 
allergiques 

900 167 768

Kit d'accessoires KIT12 Kit d'accessoires KIT12 Kit d'accessoires KIT12 Kit d'accessoires KIT12 
AeroPro™ Clean & TidyAeroPro™ Clean & TidyAeroPro™ Clean & TidyAeroPro™ Clean & Tidy

1 x buse de sol mini-turbo
1 x embout suceur 
1 x buse pour surfaces 
sensibles 

900 167 960

MarqueMarqueMarqueMarque ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux
Désignation du modèle PC91-GREEN
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUITCARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Écran ✔✔✔✔

Régulation de la puissance
Puissance d'aspiration réglable en 

continu
Affichage du niveau de 
remplissage du bac à 
poussières

Marquage max. sur le bac à 
poussières

Puissance nominale 500 W
Longueur de câble 9 m
Rayon d'action 12 m
Capacité du compartiment à 
poussières

1,6 l

Gamme de produit ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE
Couleur principale Recycled Black
Surface de l'aspirateur Moulée
Logo Plastique
FOURNITURES & ACCESSOIRESFOURNITURES & ACCESSOIRESFOURNITURES & ACCESSOIRESFOURNITURES & ACCESSOIRES
Moteur du filtre (filtre à poussières 
fines avant le moteur + filtre de protection 
avant le moteur)

Filtre à poussières fines multi-couche 
+ filtre D11 PureAdvantage lavable

Filtre d'évacuation d'air Filtre hygiénique plus durable
Poignée AeroPro Ergo
Tuyau AeroPro 36 mm
Tube Tuyau télescopique AeroPro
Buse principale FlowMotion
Buse supplémentaire AeroPro Parketto Pro
Accessoires AeroPro 3 en 1
Accessoires supplémentaires ✔✔✔✔

CLASSES D'EFFICACITÉCLASSES D'EFFICACITÉCLASSES D'EFFICACITÉCLASSES D'EFFICACITÉ
Classe d'efficacité énergétique A+
Collecte des poussières (DPU) 
sur tapis A
Collecte des poussières (DPU) 
sur sol dur avec rainures A
Rejet des poussières A
Niveau sonore (dB) (OBJECTIF) 72
INFORMATIONS LOGISTIQUESINFORMATIONS LOGISTIQUESINFORMATIONS LOGISTIQUESINFORMATIONS LOGISTIQUES
PNC 900 279 220
Code-barres (EAN) 7332543655304
Dimensions du produit 296 x 437 x 308 mm
Dimensions boîte individuelle 395 x 600 x 325 mm
Poids net 7,747 kg
Poids brut 9,517 kg
Unités d'emballage 1

Aspirateur sans sac Pure C9 PC91-GREEN

ESKC9 ESKC9 ESKC9 ESKC9 
Kit Performance Pure C9Kit Performance Pure C9Kit Performance Pure C9Kit Performance Pure C9
Permet de conserver votre 
C9 en excellent état

1 x filtre « Allergy Plus »
1 x filtre en mousse « Cascade 
3D »
4 x sachets s-fresh™ parfum 
citron

900 923 000


