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EcoForce
PLUS EFFICIENT,
MOINS GOURMAND EN ENERGIE
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EcoForce d’Electrolux
Efficacité énergétique sans diminution de 
la fonctionnalité 

Classe d’efficacité énergétique 

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

Classe d’émission de poussière 

Niveau sonore 
en décibel dB(A).

Dépoussiérage sur sols durs 
(Performance de nettoyage) 

Dépoussiérage sur tapis 
(Performance de nettoyage)

Label énergétique 
Pour comparer aisément les aspirateurs.
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Etiquette-énergie et Ecodesign
sont arrivés.
Selon les estimations de l’Union Européenne, réduire la consommation en énergie
des aspirateurs dans les pays de l’UE pourrait apporter des économies d’énergie de
18TWh par an (et 18 mio de tonnes de CO2) jusqu’en 2020. C’est davantage que la
consommation annuelle de la Slovénie. L’étiquette-énergie permettra au consom-
mateur de mieux comparer les différents aspirateurs selon leurs critères d'achat les
plus importants, directement sur le lieu de vente.

Nous, chez Electrolux, nous nous sommes depuis toujours concentrés sur la durabili-
té, mais aussi sur le développement d’aspirateurs de première classe. Depuis de
nombreuses années nous travaillons dans un objectif de durabilité, sans pour autant
entraver la performance de nos produits.

Fidèles à cette tradition, nous accueillons avec bienveillance l’Etiquette-énergie et
l’Ecodesign. Et nous continuons de développer des aspirateurs de classe optimale.

EcoForce évolue de 2100W 
à 800W
Grâce à nos ingénieurs Eco Design innovants, nous sommes en mesure
d’atteindre une augmentation de performance tout en réduisant la consom-
mation d’énergie.

Les tests démontrent qu’Electrolux Ecodesign évolue de la puissance de
2100W à 800W, sans pour autant perdre en performance*. Nous appelons
ceci EcoForce et projetons ainsi d’atteindre notre but qui est de réduire
notre bilan CO2 jusqu’en 2020 de 50% par rapport aux valeurs de 2005.

= 2100 W *=

EcoForce signifie: améliorer la performance et réduire la consommation d’éner-
gie, sans altérer d’autres caractéristiques et fonctions. Nous continuons à offrir
un grand choix de produits pour répondre aux besoins essentiels de chacun.

Voici quelques exemples:

UltraOne offre une performance de nettoyage exceptionnelle tout en étant
extrêmement silencieux.
UltraSilencer est notre aspirateur le plus silencieux avec seulement 61dB(A).
UltraFlex nettoie en un seul passage avec un rayon d’action de 12 m.

* basé sur test interne de dépoussiérage pour ZCE2200 selon standard EN,
EN60312

** en comparaison avec un aspirateur traditionnel de 2100W.



UltraOne
Le plaisir de passer l’aspirateur.

UltraOne tient ce que son nom promet: Nettoyage ultra efficace.
Nous avons redéveloppé le concept – déjà distingué dans 12
pays européens comme vainqueur de tests – de la première
génération UltraOne.
Le secret ne réside pas seulement dans le moteur performant;
le flux d’air élevé, la SilentAir Technology et le suceur de sol
innovant efficient y contribuent. Le nouveau suceur de sol
innovant AeroPro Extreme est sans pitié pour les saletés
nichées en profondeur dans toutes les surfaces.
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PERFORMANCE DE NETTOYAGE EXCELLENTE
ET EXTRÊMEMENT SILENCIEUX AeroPro suceur com-

biné Silent 3en1 inté-
gré dans l’appareil 

AeroPro suceur com-
biné Silent 3en1

Suceur de sol
AeroPro Extreme

Poignée AeroPro avec
télécommande modèle
ZUODELUXE+

UltraOne ZUODELUXE+
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UltraOne
Le plaisir de passer l'aspirateur

Classe d’efficacité énergétique A
Classe de dépoussiérage tapis B
Classe de dépoussiérage sols durs A
Classe de rétention de poussière A

Excellent manie-
ment 

Extrêmement 
silencieux 

Excellente per-
formance de
nettoyage 

Valable pour tous les modèles UltraOne 
• Niveau de puissance sonore 66 dB(A)
• Filtre Allergy Plus, lavable 
• Suceur de sol AeroPro Extreme commutable pour sols durs et tapis 
• Suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro
• Enrouleur automatique avec 9 m de câble / rayon d’action 12 m 
• Tube télescopique à encliquetage Ø 36 mm
• Roues gommées à course légère 
• Accessoires intégrés dans l’appareil: Suceur 3en1 Silent pour fentes,

capitonnages et pinceau à poussière 
• Sac à poussière s-bag® E210 Ultra Long Performance

A
B
A
A

• Display LED 
• Poignée AeroPro avec télécommande 
• Couleur: Steel Blue metallic 

Prix catalogue Fr. 621.50
N° art. 900 273 875

UltraOne ZUOALLFLR+

A
B
A
A

• Display LED 
• Réglage de puissance par touche

+/- 
• Couleur: Chocolate Brown

Prix catalogue Fr. 551.50
N° art. 900 273 872

UltraOne ZUOORIGINR+

A
B
A
A

• Réglage de puissance par bouton 
tournant 

• Couleur: Watermelon Red

Prix catalogue Fr. 531.50
N° art. 900 273 867



UltraSilencer
Notre aspirateur le plus silencieux.

L’UltraSilencer offre de toutes nouvelles possibilités pendant le
nettoyage domestique hebdomadaire. Avec seulement 61 dB(A) 
il est tellement silencieux, qu’en passant l’aspirateur on peut
téléphoner, s’entretenir avec son entourage ou écouter de la
musique.
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UltraSilencer ZUSGREEN+
Notre aspirateur le plus silencieux avec 
seulement 61 dB(A).

A
C
A
A

• Réglage de puissance par curseur 
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Sac à poussière s-bag® E212B green

Long Performance
• Couleur: Black recycled

Prix catalogue Fr. 431.50
N° art. 900 273 682

Niveau sonore extrême-
ment bas. Notre aspira-
teur le plus silencieux 
de tous les temps avec
seulement 61 dB(A)

Energy Saver
Economie d’énergie
d’env. 50% en comparai-
son avec un aspirateur
de 2000 watts (nominal)

• En jusqu’à 70% de matière recyclée 
• Appareil recyclable à 92% 
• Emballage en matière 100% recyclée,

recyclable à 100% 

UltraSilencer
Notre aspirateur le plus silencieux.

Valable pour ces modèles UltraSilencer 
• Suceur de sol AeroPro Silent commutable pour sols durs et tapis,

plus silencieux qu'avant.
• Suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro
• Enrouleur automatique avec 9 m de câble / rayon d’action 12 m 
• Tube télescopique léger en alu avec encliquetage, Ø 36 mm
• Roues avec revêtement souple 
• Suceur accessoire 3en1 AeroPro Silent rangé à la poignée:

Suceur à fentes et à capitonnages, pinceau à poussière 
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A

C

A

A

UltraSilencer ZUSALLFLR+
Nos aspirateurs les plus silencieux avec seul. 
61 dB(A).

A
C
A
A

• Réglage de puissance par pression de
touche 

• Filtre Allergy Plus, lavable
• Sac à poussière s-bag® E201 Classic

Long Performance
• Couleur: Chocolate Brown metallic

Prix catalogue Fr. 471.50
N° art. 900 273 686

UltraSilencer ZUSANIMAL+
Nos aspirateurs les plus silencieux avec seul. 
61 dB(A).

A
C
A
A

• Réglage de puissance par pression de
touche 

• Filtre Allergy Plus, lavable 
• Mini-turbobrosse incluse 
• Sac à poussière s-bag® E203B Anti Odour 
• Couleur: Ice White metallic

Prix catalogue Fr. 491.50
N° art. 900 273 684

UltraSilencer ZUSORIGWR+
Nos aspirateurs les plus silencieux avec seul. 
61 dB(A).

A
C
A
A

• Réglage de puissance par curseur 
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Sac à poussière s-bag® E201 Classic

Long Performance
• Couleur: Watermelon Red metallic

Prix catalogue Fr. 421.50
N° art. 900 273 678

Le concept sonore 
SILENT AIR 
TECHNOLOGYTM

Nettoyage puissant
le nouveau suceur
de sol AeroPro
Silent

Suceur 3en1
combiné 
AeroPro Silent

Absorption parfaite
de poussière avec
le nouveau suceur
de sol AeroPro
Silent

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière



ErgoSpace
L’aspirateur au rayon d’action XXL.

RAYON D’ACTION EXTRA-LONG

Oubliez de dé- et rebrancher. ErgoSpace est notre aspirateur
compact avec câble et tuyau extra-longs. Même si ces deux
ou trois mètres semblent insignifiants, cela fait tout de même
une différence que vous atteigniez la dernière marche d’es-
calier ou non. Avec ErgoSpace on va plus loin, grâce à son
rayon d’action de 13 mètres. Autre avantage: ErgoSpace est si
compact qu’il peut être rangé dans peu d’espace – dans 
l’armoire ou quelle que soit son autre place attitrée.
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Compact

ErgoSpace
L’aspirateur au rayon d’action XXL.

Valable pour ces modèles ErgoSpace 
• Réglage de puissance par molette 
• Enrouleur automatique avec 9 m de câble / rayon

d’action 13 m (tuyau extra-long) 
• Tube télescopique cranté «Easy Click»
• Roues à revêtement souple
• Accessoire 3en1 intégré dans l’appareil: Suceurs à

fentes et à capitonnages, pinceau à poussière 
• Sac à poussière s-bag® E201 Classic Long

Performance

9

F

C

A

A

ErgoSpace ESPARKETTO

F
C
A
A

• Niveau de puissance sonore 79 dB(A)
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Suceur commutable «ESNO» pour sols durs

et tapis, avec encliquetage, Ø 32 mm
• Suceur spécial sols durs ParkettoPro
• Couleur: Chocolate Brown

Prix catalogue Fr. 311.50
N° art. 900 274 024

ErgoSpace ESCLASSIC

F
C
A
B

• Niveau de puissance sonore 78 dB(A)
• Microfiltre efficace EF17
• Suceur de sol «BANO» pour sols durs 

et tapis  
• Couleur: Love Red

Prix catalogue Fr. 247.50
N° art. 900 274 006

Protège-meubles  
«ERGOSHOCK»

Suceur 3en1 com-
biné intégré dans
l’appareil  

Accessoire intégré
dans l’appareil 

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière
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UltraFlex
Performance extraordinaire partout.

Cet aspirateur sans sac avec une réelle technologie cyclonique et FlexPro
Performance SystemTM atteint d’extraordinaires résultats de nettoyage 
efficacement et avec peu d’efforts. Son rayon d’action de 12 m permet le
nettoyage pièce par pièce en une fois sans débrancher et rebrancher le
câble. Sa technologie cyclonique évoluée génère une performance élevée
d’aspiration de longue durée  et un air de sortie propre. Les particules de
saletés se séparent de l’air par les forces centrifuges et arrivent directe-
ment dans le récipient à poussière. Celui-ci se vide simplement et rapide-
ment. Grâce à sa mobilité, UltraFlex contourne aisément tous les obsta-
cles. La poignée pratique et son poids minime le rendent idéal pour le
nettoyage d’escaliers.

A

D

A

A

UltraFlex UFFLEXA

A
D
A
A Prix catalogue Fr. 391.50

N° art. 900 273 909

• Réglage de puissance à l’appareil 
• Suceur de sol AeroPro Extreme commutable

pour sols durs et tapis 
• Suceur spécial sols durs Flex Pro™
• Suceur spécial sols durs AeroPro ParkettoPro
• Couleur: Steel Blue Metallic

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière
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UltraFlex
Performance extraordinaire partout.

A

D

A

A

A
D
A
A

• Réglage de puissance à l’appareil 
• Suceur de sol AeroPro Extreme commutable

pour sols durs et tapis 
• Suceur spécial sols durs AeroPro 

ParkettoPro
• Couleur: Watermelon Red

Prix catalogue Fr. 331.50
N° art. 900 273 941

Valable pour ces modèles UltraFlex
• Niveau de puissance sonore 75 dB(A)
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Enrouleur automatique avec 9 m de câble / rayon

d’action extrême de 12 m 
• Vidage/ouverture facile du récipient  
• Poignée pratique pour marches et escaliers 
• Roues à revêtement souple 
• Suceur accessoire 3en1 Silent rangé à la poignée:

Suceur à fentes et capitonnages, pinceau à poussière
• Support de tuyau pour rangement aisé 

Support de tuyau pour
rangement aisé 

UltraFlex ZUFCLASSIC

A
D
A
A

• Suceur de sol DustPro
• Suceur spécial sols durs ParkettoPro
• Couleur: Deep Blue

Prix catalogue Fr. 301.50
N° art. 900 273 952

UltraFlex UFPARKETTA

Motion control
System™ manie-
ment extraordinaire

Multi Room
System™ rayon
d’action 12 m

Turbo Cyclonic
Technology™
excellente perfor-
mance de nettoyage 

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière
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ClassicSilence ZCS2000EL
• Niveau de puissance sonore 71 dB(A)
• Réglage de puissance par curseur 
• Suceur de sol BANO commutable sols durs et tapis 
• Suceur spécial sols durs ParkettoPro
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Enrouleur automatique avec 9 m de câble / rayon d’action 12 m 
• Tube télescopique «Easy Click», sans encliquetage 
• Liste de protection des meubles 
• Suceur combiné textiles/pinceau à poussière (à la poignée) 
• Sac à poussière s-bag® E201 Long Performance
• Couleur: Deep Blue

Prix catalogue Fr. 231.50
N° art. 910 288 894

Avec 71 dB(A), il est si silencieux que vous pouvez passer l’aspirateur à tout moment,
sans déranger votre enfant qui dort ou votre entourage en train de regarder la télévi-
sion, d’écouter de la musique ou de lire. Même en pleine nuit, si cela vous chante.

ClassicSilence
L'un des aspirateurs les plus silencieux.

D

C

A

A

ErgoClassic ZP4030CH
• Niveau de puissance sonore 80 dB(A)
• Filtre Hygiene Filter™
• Suceur de sol BANO commutable sols 

durs/tapis 
• Brosse turbo 
• Suceur spécial sols durs 
• Enrouleur automatique avec 6 m de câble /

rayon d’action 9 m 
• Roues gommées à course légère 
• Suceur 2in1: Textiles et brosse à poussière 
• Sac à poussière s-bag® E201 Classic Long

Performance
• Couleur: White

Prix catalogue Fr. 201.50
N° art. 910 287 448

Toutes les caractéristiques utiles et importantes d’un aspirateur sont réunies dans
cet appareil: compacité et confort de par sa taille pratique et les accessoires, ainsi
que la meilleure flexibilité possible grâce à deux suceurs supplémentaires.

ErgoClassic
Le petit costaud 

F

C

A

C

Petit et maniable

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière
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Aptica ZTT7910WME
• Niveau de puissance sonore 83 dB(A)
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Filtre moteur 
• Suceur de sol BANO commutable sols durs/tapis 
• Suceur spécial sols durs 
• Enrouleur automatique avec 5.8 m de câble / rayon d’action 8.8 m 
• Tube télescopique Ø 32 mm
• Accessoires: Suceurs à fentes et capitonnages, pinceau 

à poussière 
• Couleur: Ice White

Prix catalogue Fr. 231.50
N° art. 900 257 896

L’aspirateur sans perte d’aspiration*.
Un ensemble de 10 cyclones fournit un flux d’air élevé continu et
assure ainsi une absorption optimale de poussière en tout temps 
sur les revêtements de sol les plus divers.

Aptica
L’aspirateur sans sac avec technologie multicyclone.

T8 ZT3560EL
• Niveau de puissance sonore 83 dB(A)
• Filtre Hygiene Filter™, lavable
• Suceur de sol BANO commutable sols

durs /tapis 
• Suceur spécial sols durs 
• Enrouleur automatique avec 5 m de câble /

rayon d’action 7.3 m 
• Tube télescopique Ø 35 mm
• Accessoires: Suceurs à fentes et capitonna-

ges, pinceau à poussière
• Couleur: Red Silver metallic

Prix catalogue Fr. 201.50
N° art. 900 257 892

L’aspirateur avec technologie multicyclone. Un ensemble de 8 cyclo-
nes procure un flux d’air élevé continu et assure ainsi une absorption
de poussière optimale en tout temps.

T8 Bagless
Technologie multicyclone pour une performance d’aspiration continue.

F

D

D

D

F

E

A

F

* Selon un test de performance effectué par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH en accord avec le standard
IEC 60312, sur demande d’Electrolux.

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière

Classe d’efficacité énergétique 

Classe de dépoussiérage tapis

Classe de dépoussiérage sols durs

Classe de rétention de poussière



UltraPower
Liberté sans câble avec EXTRA-POWER.

Liberté sans câble – UltraPower place le nettoyage sans 
«fil à la patte» à un niveau inédit. La haute performance
d’aspiration alliée à une durée d’emploi extrêmement
longue vous permet le nettoyage complet de grandes
surfaces de votre chez-vous d’une charge d’accu.
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Longue durée d’emploi
Grâce à sa forte performance et la longue
durée d’emploi jusqu’à 60 min. il est optimal
pour le nettoyage rapide aussi bien que pour
les grands travaux de nettoyage.

Technologie BRUSHROLLCLEANTM

Le nettoyage intégré de la brosse par pression
du pied coupe les saletés telles que cheveux,
fils ou autres qui s’accrochent dans la brosse
rotative au moyen du couteau spécialement
disposé et les élimine en même temps vers le
récipient à poussière.

Parcage en pose libre 
Vous pouvez poser l‘ULTRA POWER™ simple-
ment et librement partout, quand vous désirez
faire une pause.

Suceur extrêmement flexible avec
éclairage LED
Avec sa la double articulation, le suceur pivote
aisément à 180° et aspire ainsi sans problème
autour des pieds de chaises et tables. Grâce à
l’éclairage LED, vous ne ratez plus aucune
miette.

UltraPower
Liberté sans câble avec Extra-Power.
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ACCU DE RECHANGE
ZE033
L‘acquisition d’un accu de
rechange permet de doubler la
durée d’utilisation du ZB5012 
• 1 Accu Lithium-Power- Pack

25,2 V

Prix catalogue Fr. 149.–
N° art. 900 166 9440

Accu amovible Technologie
cyclonique 

Parcage en pose
libre 

Li-lon

25,2V

UltraPower ZB5022
• Accu amovible 
• 3 niveaux de puissance 
• Technologie BRUSHROLLCLEAN™ avec fonction 

unique de nettoyage de la brosse  
• Suceur de sol motorisé à double articulation et lumière frontale LED 
• Récipient facile à vider (800 ml) avec fonction de 

nettoyage rapide du filtre
• Parcage en pose libre 
• Station de recharge à pose libre ou à fixer au mur 
• Aspirateur sans sac avec technologie cyclonique 
• Aspirateur balai extra-puissant, sans câble,

avec accu Lithium-Power 25,2 V pour jusqu’à 
60 minutes d’aspiration performante continue 

• Longue durée d’utilisation:
– jusqu’à 60 minutes en mode économique 
– jusqu’à 26 minutes en mode standard  
– jusqu’à 17 minutes en mode turbo  

• Recharge rapide en seulement 4 heures 
• Couleur: Tungsten metallic

Prix catalogue Fr. 329.60
N° art. 903 152 333

Excellente mania-
bilité, aisément
manoeuvrable



ErgoRapido 2in1
Liberté sans câble – mobilité maximale.

«Liberté sans câble» signifie nettoyage rapide et mobilité 
maximale. Simple à manier, performant et design attractif. Des
accus 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 électrique et technologie
BRUSHROLLCLEAN™- l’exclusive et innovante fonction de 
nettoyage de la brosse par pression du pied – pour une extraor-
dinaire performance de nettoyage.

BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY
Le nettoyage intégré de la brosse par pression du
pied coupe les saletés telles que cheveux, fils ou
autres qui s’accrochent dans la brosse au moyen
du couteau spécialement disposé et les élimine en
même temps vers le récipient à poussière.
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Fonction de nettoyage 
unique de la brosse 

Fonction 2in1

Eclairage LED au suceur 

Brosse rotative 

Fonction 2in1 
Soit comme aspirateur de sol pour tapis, carrelages
ou parquets, soit comme aspirateur à main amovi-
ble à accu pour le nettoyage rapide de capitonna-
ges et meubles.

Nouveau
Parcage en pose libre 
Vous pouvez poser l’ErgoRapido simplement partout,
lorsque vous désirez faire une pause.

Eclairage LED
Eclairage LED au niveau du suceur de sol pour un
meilleur repérage de la poussière.

Brosse rotative 
Un meilleur dépoussiérage offert par le suceur de sol
motorisé avec mobilité très élevée grâce à la double
articulation.

La nouvelle génération ERGORAPIDO® 2 in1.
Sans câble, avec l’innovante fonction de nettoyage de la 
brosse et l'élégante solution 2in1.

Parcage en pose libre 
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ErgoRapido 2in1
Liberté sans câble – mobilité maximale.

Manoeuvrabilité aisée,
suceur de sol flexible 
à 180°

Manoeuvrable

Filtre claque pour le net-
toyage facile du filtre 

Nettoyage du filtre

Technologie Lithium pour
une longue durée de vie,
haute performance d’aspi-
ration et recharge rapide

Li-Ion 18.0 V env. 35 Min.
Li-Ion 14.4 V env. 30 Min.
Li-Ion 10.8 V env. 21 Min.

10,8 14,4V 14,4V

Valable pour tous les modèles 
ErgoRapido 2in1
• Manoeuvrabilité aisée grâce aux grandes roues 

et au suceur à double articulation, flexible à 180°
• Parcage en pose libre 
• Autonomie plus longue 
• Embout à poussière/à fentes à fixer à l’appareil  
• Double filtration plus efficace 
• Fonction 2en1, aspirateur de sol et accu à main 

• Brosse rotative pour meilleure absorption de poussière 
• BRUSHROLLCLEAN™, nettoyage de la brosse intégré  
• Suceur avec éclairage LED pour un meilleur repérage

de la poussière 
• Fonction de nettoyage rapide du filtre 
• Vidage simple du récipient à poussière 
• Etat de charge triple indicateur LED 
• 2 niveaux de vitesse 

ErgoRapido 2in1 
ZB3103 10,8V Li-Ion
• Accu rechargeable 10,8 Volt, Lithium
• Autonomie: env. 21 min.
• Durée de recharge: 3 h 
• Couleur: Ebony Black

Prix catalogue Fr. 255.60
N° art. 900 273 760

ErgoRapido 2in1 
ZB3105 14,4V Li-Ion
• Accu rechargeable 14,4 Volt, Lithium
• Autonomie: env. 30 min.
• Durée de recharge: 3 h 
• Couleur: Ice White

Prix catalogue Fr. 269.60
N° art. 900 273 762

ErgoRapido 2in1 
ZB3106 14,4V Li-Ion
• Accu rechargeable 14,4 Volt, Li-Ion
• Autonomie: env. 30 min.
• Durée de recharge: 3 h 
• Couleur: Purple metallic

Prix catalogue Fr. 269.60
N° art. 900 273 763

ErgoRapido 2in1 
ZB3020S 18V Li-Ion
• Accu rechargeable 18 Volt, Li-Ion
• Autonomie: env. 35 min.
• Durée de recharge: 3.5 h
• Couleur: Stell Blue metallic

Prix catalogue Fr. 329.60
N° art. 900 273 730



Le nouveau Rapido offre, avec son design moderne et ergonomi-
que, une présence forte. Il aspire à fond et consciencieusement.
Des roues frontales souples à profil textile ménageant les surfa-
ces évitent d’abîmer et de 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’utilisa-
tion confortable, car le bras et le poignet sont déchargés. La sta-
tion de recharge permet un rangement flexible – 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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Valable pour tous les modèles Ni-MH 
• Roues frontales ménageant les surfaces 
• Récipient 500 ml transparent 
• Témoin LED de l’état de charge 
• Station de recharge flexible: montage mural ou modèle 

de table en 5 positions 
• Poignée pratique avec commande marche/arrêt 

Rapido ZB5104 4,8 V Ni-MH
• Accu rechargeables 4,8 Volt Ni-MH
• Suceur à fentes extractible extra long 
• Effet cyclonique 
• Double filtration 
• Accessoire dans la station de recharge: brosse à poussière 
• Très léger: 0,98 kg
• Durée d’emploi: env. 10 min.
• Couleur: Love Red 

Prix catalogue Fr. 85.60
N° art. Nr. 900 272 259

Rapido ZB5104WD 4,8 V Ni-MH Wet &Dry
• Accus rechargeables 4,8 Volt Ni-MH
• Fonction liquide et sec Wet & Dry
• Accessoire dans la station de recharge: embout pour liquides 
• Très léger: 0,92 kg
• Durée d’emploi: env. 10 min.
• Couleur: Deep Blue transparent

Prix catalogue Fr. 99.60
N° art. 900 272 261

Rapido ZB5108 9,6V Ni-MH
• Accus rechargeables 9,6 Volt Ni-MH
• Suceur à fentes extractible, extra long 
• Effet cyclonique
• Double filtration 
• Fonction de nettoyage rapide du filtre 
• Accessoire dans la station de recharge: brosse à poussière
• Très léger: 1,12 kg
• Durée d’emploi: env. 12 min.
• Couleur: Purple metallic

Prix catalogue Fr. 119.60
N° art. 900 272 267

Ni•MH

9,6V

Ni•MH

4,8V

Ni•MH

4,8V

Rapido
Sans câble – toujours sous la main.
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Rapido est doux avec les surfaces, intransigeant
avec la poussière et donne une performance cons-
tante jusqu’au bout grâce à Lithium Power. Si l’accu
devait une fois être vide, il se recharge complète-
ment en seulement 4 heures et le Rapido est à nou-
veau prêt pour la plus haute performance. La tech-
nologie Lithium garantit en plus une longue durée
d’utilisation.

Valable pour tous les modèles Li-Ion 
(sans Wet & Dry)
• Roues frontales ménageant les surfaces
• Suceur à fentes extractible, extra-long 
• Récipient transparent 500 ml 
• Effet cyclonique 
• Double filtration 
• Fonction de nettoyage rapide du filtre 
• Station de recharge flexible: montage mural ou 

modèle de table à 5 positions 
• Accessoire dans la station de recharge:

brosse à poussière 
• Poignée pratique avec commande marche/arrêt 
• 2 niveaux de puissance 

Rapido ZB6106WD 7,2 V Li-Ion Wet & Dry
• Accus rechargeables 7, 2 Volt Li-Ion
• Fonction liquide et sec Wet & Dry
• Témoin LED d’état de charge
• Station de recharge flexible: Montage mural ou modèle de table à 5 positions 
• Accessoires dans la station de recharge: suceur à fentes, embout pour liquides
• 2 niveaux de puissance
• Très léger: 0,94kg
• Durée d’emploi: env. 14 min.
• Couleur: Polar Blue metallic

Prix catalogue Fr. 129.60
N° art. 900 272 337

Rapido ZB6118 18 V Li-Ion
• Accus rechargeables 18 Volt Li-Ion
• Triple témoin LED de l’état de charge
• Très léger: 1,18 kg
• Durée d’emploi: env. 35 min.
• Couleur: Steel Blue metallic

Prix catalogue Fr. 199.60
N° art. 900 272 297

Rapido ZB6114 14,4 V Li-Ion
• Accus rechargeables 14,4 Volt Li-Ion
• Triple témoin LED de l’état de charge 
• Très léger: 1,13 kg
• Durée d’emploi: env. 25 min.
• Couleur: Tungsten metallic

Prix catalogue Fr. 179.60
N° art.900 272 273

Rapido ZB6108 10,8 V Li-Ion
• Accus rechargeables 10,8 Volt Li-Ion
• Témoin LED d’état de charge 
• Très léger: 1,08 kg
• Durée d’emploi: env. 23 min
• Couleur: Chocolate Brown metallic

Prix catalogue Fr. 155.60
N° art. 900 272 269

Li-lon

7,2V

Li-lon

18V
Li-lon

14,4V

Li-lon

10,8V

Nouvelles roues
ménageant encore
plus les surfaces 

Station de
recharge flexible:
montage mural
ou modèle de table
en 5 positions 

Suceur à fentes
extractible, spé-
cialement long
pour un grand
rayon d’action 



Aspirateur artisanal
Pour l’usage professionnel.
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Pour l’artisanat ou tous ceux qui attendent davanta-
ge d’un aspirateur, le Z961 avec son boîtier en acier
robuste est tout indiqué. Il est extraordinairement
manoeuvrable et facile à manier.

Pro Z961
• Puissance max. du moteur 1400 watts 
• Microfiltre efficace 
• Suceur de sol «XL» commutable sols durs/tapis 
• Boîtier robuste et compact en acier 
• Extrêmement manoeuvrable, aisé à manier 
• Câble de 15 mètres 
• Tube télescopique cranté
• Support de rangement pour suceurs à fentes télescopique,

à capitonnages et pinceau à poussière (à la poignée) 
• Sac à poussière 12 l synthétique Menalux 1841 

Prix catalogue Fr. 401.50
N° art. 900 257 984

Accessoires Suceurs de sol 
Pour les modèles énumérés dans le catalogue.

UltraOne
ZUODELUXE+
ZUOALLFLR+
ZUOORIGWR+

UltraSilent
ZUSGREEN+
ZUSANIMAL+
ZUSALLFLR+
ZUSORIGWR+

ErgoSpace
ESPARKETTO

UltraFlex
UFFLEXA
UFPARKETTA

UltraFlex
ZUFCLASSIC

ErgoSpace
ESCLASSIC
Classic Silence
ZCS2000EL
ErgoClassic
ZP4030CH
Aptica
ZTT7910WME

Suceur de sol  AeroPro Extreme 1   N° art. 219 892 6012      Fr. 69.–
Suceur de sol  AeroPro Extreme Ø 32 mm 2  N° art. 219 744 7028      Fr. 69.–
Suceur de sol commutable sols durs / tapis avec pare-chocs frontal et 
latéraux pour protéger les surfaces délicates.

Suceur de sol AeroPro Silent Fr. 69.–
N° art. 219 859 7094
Suceur de sol commutable sols durs / tapis avec pare-chocs frontal et 
latéraux pour protéger les surfaces délicates.

Turbobrosse 1 N° art. 219 853 2018 Fr. 79.–
Turbobrosse 2 N° art. 192 499 1944 Fr. 79.– 
Entraînée par flux d’air pour de meilleurs résultats de nettoyage sur tapis.
1 Pour tous les modèles avec encliquetage sauf modèles avec Ø 36 mm 
2 Uniquement pour modèles avec équipement AeroPro.

Suceur spécial sols durs AeroPro Parketto Pro Fr. 39.–
Largeur 32 cm, N° art. 219 269 9219
Largeur 26 cm, N° art. 140 010 2010 14
Pour le nettoyage soigneux de sols en carrelages,laminés et parquets.

Suceur spécial sols durs Parketto Pro IL 1 N° art. 219 269 9201 Fr. 39.–
Suceur spécial sols durs Parketto Pro   2 N° art. 900 166 1322 Fr. 35.–
Pour le nettoyage soigneux de sols en carrelages, laminés et parquets.
1 Avec encliquetage 
2 Sans encliquetage 

Suceur spécial sols durs Fr. 35.–
N°art. 405 527 5046
Pour le nettoyage soigneux de sols en carrelages, laminés et parquets.

Suceur spécial sols durs Flex ProTM Fr. 39.–
N°art. 808 652 7036
Pour le nettoyage soigneux sous des meubles à faible garde au sol.

BANO / DUST PRO Fr. 52.–
N° art. 140 018 8620 15
Suceur de sol commutable sols durs / tapis.

ESNO IL Fr. 59.–
N° art. 219 759 6063
Suceur de sol commutable sols durs/tapis avec semelle de glisse synthétique.
Avec encliquetage.

1

2

1 2 2

2 1

1 1 12

2 2 1

T8
ZT3560EL

Electrolux s-bag®

Probablement le sac à poussière le plus 
vendu dans le monde.

s-fresh® ZE210 / ZE211
s-fresh® senteur florale ou citron se
répand immédiatement partout et
rafraîchit l’air ambiant pendant que
vous passez l’aspirateur. Verser les
granulés simplement sur le sol et
aspirer, ou les placer directement
dans le sac à poussière.

Prix catalogue Fr. 6.50
ZE210 N°art. 900 195 2408
ZE211 N°art. 900 256 8211
4 sachets

s-bag® E201M CLASSIC 
LONG PERFORMANCE
Megapack 
Prix catalogue Fr. 23.–
N°art. 900 256 0994
12 sacs à poussière

s-bag® E200M CLASSIC
Megapack 
Prix catalogue Fr. 24.–
N°art. 900 196 7695
15 sacs à poussière

s-bag® E206B Hygiene
ANTI-ALLERGY
Pour un air sain
Idéal pour les allergiques, ce sac synthétique filtre quasi-
ment tous les pollens, acariens et allergènes contenus
dans la poussière de ménage.
Propriétés:
• Filtration Hygiene H-10
• Anti-allergène
• Système de fermeture hygiénique
• Davantage d’absorption de poussière grâce au pliage

innovant

Prix catalogue Fr. 10.90
N°art. 900 166 0357
4 sacs à poussière

s-bag® E203B ANTI-ODOUR 
Idéal pour détenteurs d’animaux de compagnie
En tant que propriétaire d’un animal de compagnie, vous
saurez apprécier cet unique bloqueur d’odeurs qui retient
les particules de poussière et de pollen ainsi que les
allergènes.
Propriétés:
• Anti-Odour: la matière synthétique spécialement traitée au

ricin empêche le développement d’odeurs désagréables
• Filtration de 99% de toutes les particules de poussière
• Système de fermeture hygiénique
• Davantage d’absorption de poussière grâce au pliage

innovant

Prix catalogue Fr. 12.50
N°art. 900 166 0068
4 sacs à poussière

s-bag® E201B CLASSIC 
LONG PERFORMANCE
50% de plus de durée de vie
Spécialement développé pour assurer le plus longtemps
possible une performance d’aspiration de haut niveau,
jusqu’à ce que le sac soit réellement rempli et prêt à
être éliminé.
Propriétés:
• Jusqu’à 50% de durée de vie en plus qu’un sac à

poussière traditionnel
• Filtration de 99% des particules de poussière
• Système de fermeture hygiénique
• Davantage d’absorption de poussière grâce au pliage

innovant

Prix catalogue Fr. 8.90
N°art. 900 256 0598
4 sacs à poussière

s-bag® E200B CLASSIC
Le sac à poussière original
Ce sac à poussière de haute valeur filtre 95% de toutes
les particules de poussière de l’air.
Propriétés:
• Filtration de 95% de toutes les particules de poussière
• Système de fermeture hygiénique

Prix catalogue Fr. 9.50
N°art. 900 084 4812
5 sacs à poussière

s-bag® E210B Ultra LONG PERFORMANCE
Propriétés:
• Bonne filtration: 99% de toutes les particules supérieu-

res à 1 micromètre sont retenues (test DIN)
• Fortement endurant: Grâce à la matière synthétique
• Pliage innovant: s-bag® est facile à placer dans l’appareil
• s-bag® peut collecter 15% de poussière en plus qu’un

sac synthétique simple plat
• Capacité 5 l

Prix catalogue Fr. 12.50
N°art. 900 166 0092
3 sacs à poussière

s-bag® E210M ULTRA 
LONG PERFORMANCE
Megapack 
Prix catalogue Fr. 29.50
N°art. 900 166 0498
8 sacs à poussière

exzellente
Filtration

extreme
Saugleistung

s-bag® E212B green
Les aspirateurs green sont équipés
avec les nouveaux s-bag® green.
Fabriqués en matière biodégradable,
les nouveaux s-bag® green fournis-
sent la meilleure absorption de
poussière et filtration et ménagent
l’environnement, car ils nécessitent
68% d'énergie en moins à la pro-
duction.

Prix catalogue Fr. 12.50
N°art. 900 166 4557
3 sacs à poussière
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E210B s-bag® Ultra Long Performance 3 sacs à poussière 900 166 0092 73 195 9900 4225 Fr. 12.50

E210M s-bag® Ultra Long Performance 8 sacs à poussière 900 166 0498 73 195 9900 4546 Fr. 29.50

E206B s-bag® Anti-Allergy 4 sacs à poussière 900 166 0357 30 233 7203 1752 Fr. 10.90

E203B s-bag® Anti Odour 4 sacs à poussière 900 166 0068 30 233 7201 8616 Fr. 12.50

E201B s-bag® Classic Long Performance 4 sacs à poussière 900 256 0598 30 233 7203 1707 Fr. 8.90

E201M Megapack s-bag® Classic Long Performance 12 sacs à poussière 900 256 0994 30 233 7203 2131 Fr. 23.–

E212B green s-bag® green 3 sacs à poussière 900 166 4557 73 195 9900 7738 Fr. 12.50

E200B s-bag® Classic 5 sacs à poussière 900 084 4812 30 233 7200 9812 Fr. 9.50

E200M Megapack s-bag® Classic 15 sacs à poussière 900 196 7695 30 233 7202 9865 Fr. 24.–

Menalux ES102 4 sacs à poussière synthétiques 900 256 1729 73 195 9901 9816 Fr. 15.90

Sacs à poussière et filtres

Sacs à poussière Code EAN Prix

Filtres

EFS1W Allergy Plus bleu 1 x filtre O2 EFS1W lavable 900 167 7682 73 195 9901 9199 Fr. 59.–

02 Hygiene 12       vert 1 x filtre O2 Hygiene 12 non lavable 900 195 4123 30 233 7201 4793 Fr. 24.50

02 Hygiene 12W bleu 1 x filtre O2 Hygiene 12W lavable 900 195 1194 30 233 7201 8623 Fr. 59.–

02 Hygiene 10 1 x filtre O2 Hygiene 10 non lavable 405 511 7735 73 214 2194 7143 Fr. 19.50 

Aptica filtre de sortie d’air Set 1 x filtre Hygiene EF136 lavable 900 166 9135 3 195 9901 1087 Fr. 24.50 

Filtre Hygiene Set ZT3650 1 x filtre Hygiene lavable 900 167 1008 73 214 2185 0061 Fr. 19.50 

EF17                    vert 1 x microfiltre EF17 non lavable 900 288 0526 73 916 2560 1066 Fr. 8.90

EF17W               bleu 1 x microfiltre EF17W lavable 118 007 2017 73 214 2959 0709 Fr. 9.90

Filtre moteur UltraOne 1 x filtre moteur 118 137 4024 73 214 2111 9823 Fr. 5.–

Filtre moteur UltraPerformer 1 x filtre moteur 118 212 2018 73 214 2132 6665 Fr. 5.–

Filtre mousse UltraPerformer 1 x filtre mousse 219 411 3029 73 214 2138 7079 Fr. 10.50

Filtre moteur T8, ZT3510 - 3530 1 x filtre moteur 405 513 2692 73 214 2204 1536 Fr. 5.–

EF74 1 x filtre moteur/microfiltre combiné EF74 900 195 7399 30 233 7202 1890 Fr. 8.–

EF54                    143 x 225 mm 2 x filtres moteur à découper 900 084 3053 30 233 7200 5753 Fr. 8.–

Granulés odorants 

ZE210 s-fresh® granulés senteur florale, 4 portions 900 195 2408 30 233 7201 6834 Fr. 6.50

ZE211 s-fresh® granulés senteur citron, 4 portions 900 256 8211 73 195 9900 2344 Fr. 6.50

� Equipement d’origine / � Option

N°art.

23

Ul
tr

aO
ne

ZU
O

D
E

LU
XE

+
 /

 Z
U

O
A

LL
FL

R
+

ZU
O

O
R

IG
W

R
+

U
ltr

aS
ile

nc
er

ZU
S

A
N

IM
A

L+

U
ltr

aS
ile

nc
er

ZU
S

A
LL

FL
R

+

U
ltr

aS
ile

nc
er

ZU
S

O
R

IG
W

R
+

U
ltr

aS
ile

nc
er

ZU
S

G
R

E
E

N
+

E
rg

o
S

p
ac

e
E

S
PA

R
K

E
TT

O

E
rg

o
S

p
ac

e
E

S
C

LA
S

S
IC

U
lt

ra
F

le
x

U
FF

LE
XA

 /
 U

FP
A

R
K

E
TT

A
ZU

FC
LA

S
S

IC

A
p

ti
ca

ZT
T7

91
0W

M
E

T
8 

B
A

G
LE

S
S

ZT
35

60
E

L

C
la

ss
ic

 S
ile

nc
e

ZC
S

20
00

E
L

E
rg

o
C

la
ss

ic
ZP

40
30

C
H

P
ro

 
Z9

61

�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

�

sa
ns

 s
ac

 à
 p

ou
ss

iè
re

sa
ns

 s
ac

 à
 p

ou
ss

iè
re

sa
ns

 s
ac

 à
 p

ou
ss

iè
re

�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � 

� 

�

�

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

�

�

�

�

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �



24

Qu’il s’agisse de pétrir la pâte pour le pain ou
les pâtes, de hacher de la viande ou de malaxer
la pâte à gâteau  -  précisément lors des tâches
les plus exigeantes en cuisine, le robot Assistent
révèle sa réelle grandeur. Avec son moteur à 
10 paliers et ses 1000 watts de puissance,
l’assistant de cuisine dispose de suffisam-
ment de performance pour maîtriser toutes 
les corvées.

Assistent
Inspiré par des cuisiniers professionnels – développé pour vous.

On ne peut plus s’en passer, des petits 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.

Petits ménagers 
Assistants indispensables dans le ménage.

25

Un thé aromatique, des toasts croustillants, un stimulant vite
mixé – la ligne inox Expressonist répond avec bouilloire, grille-
pain, blender et un mixeur plongeur à tous les désirs,
pas uniquement pour un petit déjeuner parfait. Equipée de 
nombreuses fonctions pratiques, elle offre une multitude de
possibilités d’utilisation 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. Les autres «membres» de la ligne Expressionist
persuadent également par leur fonctionnalité, confort d’utilisa-
tion et performance.

Serie Expressionist
Blender et mixeur plongeur, bouilloire et toaster 
convainquent par leur élégance et leur intelligence.



26

Robot de cuisine
Assistent
L’assistant puissant.

Peu importe que vous prépariez une grande fête de
famille ou que quelques amis soient simplement de
passage 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, piler et bien plus à votre place.

Robot de cuisine Assistent EKM4200
• 10 niveaux de vitesse 
• Système de mélange planétaire
• Boîtier tout métal 
• Bol acier chromé 4.8 l
• Bol acier chromé 2.9 l
• Crochet pétrisseur (compatible lave-vaisselle)
• Batteur plat  (compatible lave-vaisselle)
• Fouet 
• Couvercle anti-éclaboussures 
• Râpe cylindrique avec 4 cloches (râper & trancher)
• Hachoir à viande avec 2 disques 
• Eclairage LED pour une visibilité optimale du contenu  
• Bouton de commande rétro-éclairé en bleu
• Puissance: 1000 watts

Prix catalogue Fr. 651.50
N°art. 910 013 072

Ouverture d’une
main 

Système de mélange
planétaire 

Boîtier tout métal

10 niveaux de vites-
se 

Crochet pétrisseur,
batteur plat, fouet 

Râpes pour sala-
des, légumes et
noix 

Hachoir à viande
avec 2 disques 

Bols en acier chro-
mé 4.8 l 
et 2.9 l

Robot de cuisine Assistent EKM4200
Couleur: Glossy Black

Robot de cuisine Electrolux Assistent identique
au modèle testé
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Robot de cuisine Assistent
L’assistant puissant.

Ouverture d’une
main 

Système de mélan-
ge planétaire 

Boîtier tout métal 

10 niveaux de vites-
se  

Crochet pétrisseur,
batteur plat, fouet

Bols en acier chro-
mé 4.8 l 
et 2.9 l

Robot de cuisine Assistent EKM4000
Couleur: Watermelon Red

Robot de cuisine Assistent EKM4100
Couleur: Egg Shell White

Robot de cuisine Assistent EKM4000 / EKM4100
• 10 niveaux de vitesse 
• Système de mélange planétaire 
• Boîtier tout métal 
• Bol en acier chromé 4.8 l
• Bol en acier chromé 2.9 l
• Crochet pétrisseur  (compatible lave-vaisselle)
• Batteur plat (compatible lave-vaisselle)
• Fouet 
• Couvercle anti-éclaboussures 
• Eclairage LED pour une visibilité optimale du contenu 
• Bouton de commande rétro-éclairé bleu 
• Puissance: 1000 watts

Prix catalogue Fr. 471.50
EKM4000: N° art. 910 013 070
EKM4100: N°art. 910 002 244

Robot de cuisine Electrolux Assistent identique
au modèle testé
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Robot de cuisine Assistent
L’assistant puissant.

Robot de cuisine  Assistent EKM4300
• 10 niveaux de vitesse 
• Système de mélange planétaire 
• Boîtier tout métal 
• Bol en acier chromé  4.8 l
• Bol en acier chromé  2.9 l
• Crochet pétrisseur (compatible lave-vaisselle)
• Batteur plat (compatible lave-vaisselle)
• Fouet 
• Couvercle anti-éclaboussures 
• Eclairage LED pour une visibilité optimale 

du contenu 
• Bouton de commande rétro-éclairé bleu 
• Puissance: 1000 watts

Prix catalogue Fr. 471.50
N°art. 910 002 246

Ouverture d’une
main    

Système de mélan-
ge planétaire 

Boîtier tout métal 

10 niveaux de
vitesse 

Crochet pétrisseur,
batteur plat, fouet 

Bols en acier
chromé 4.8 l
et 2.9 l

Robot de cuisine Assistent EKM4300
Couleur: Glossy Black

Robot de cuisine Electrolux Assistent identique
au modèle testé
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Accessoires en option
Robot de cuisine
Assistent
L’assistant puissant.

Hachoir à viande MG
avec 2 disques 
Pour hacher et réduire simple-
ment viandes, poissons, pain 
sec ou fromage.

Prix catalogue Fr. 129.–
N°art. 900 167 220

Râpe à cylindres ES
Râpe pour salades, légumes et
noix. Pour trancher ou râper 
sans effort.

Prix catalogue Fr. 129.–
N°art. 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.

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

Prix catalogue Fr. 129.–
N°art. 900 167 230

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

Prix catalogue Fr. 129.–
N°art. 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.–
N°art. 900 167 221

L’accessoire impératif pour tous les amateurs de pâtes !
Construction robuste, rapide et facile à fixer.

Créez de savoureux mets, viandes, poissons et légumes.
Avec le robot de cuisine Assistent et ses accessoires adaptés,
vous réussirez vite et facilement.



Mixeur batteur EasyCompact EHM4400
• Tout est à bord: Mixeur batteur avec système de rangement

pratique pour les accessoires
• L’appareil se retire aisément par pression de touche 
• Softstart avec 5 niveaux de vitesse
• Touche impulse pour puissance maximale 
• 2 fouets en acier inox, compatible lave-vaisselle 
• 2 crochets pétrisseurs en acier inox , compatible 

lave-vaisselle 
• Pieds antidérapants à la station de base 
• Touche d’éjection pour fouets et crochets 
• Câble 1,5 m avec enroulement 
• Puissance: max. 300 watts
• Couleur: White / Aubergine

Prix catalogue Fr. 65.60
N°art. 910 011 880

Mixer
Malaxer, hacher et plus, ultra-silencieux.

Mixeur batteur Creative EHM6300
Ultra Silent – Le batteur le plus silencieux d’Electrolux.
• SoundReductionSystem: Mixeur batteur ultra-silencieux (72 dBA)
• Extraordinaire performance de mixage 
• Softstart du moteur empêche de répandre et éclabousser 

le contenu à mixer 
• Réglage de vitesse en continu 
• Indicateur de vitesse LED 
• Fonction Turbo 
• 2 fouets en acier inox, compatibles lave-vaisselle 
• 2 crochets à pétrir en acier inox, compatibles lave-vaisselle 
• Touche d’éjection pour fouets et crochets 
• Longueur du câble 1,5 m
• Puissance: 500 watts
• Couleur: Licorice

Prix catalogue Fr. 89.60
N°art. 910 002 066

Softstart 

Indicateur de
vitesse LED 

Mixeur batteur
ultra-silencieux 

Softstart 5 niveaux de 
vitesse 

Touche d’éjection
pour fouets et
crochets pétris-
seurs

GUT (2,5) 

AEG Handmixer
EASYCOMPACT 
HM 4400

Im Test:
24 Handrührer

 Ausgabe
 3/2012

Identique à l’appareil
testé 

Sportmixer ESB2500
Mixer, Emporter, Savourer 
Le compagnon idéal pour sport, travail et repos. Préparation
simple et rapide de votre boisson énergétique préférée.
Smoothies to-go sains pour toute la famille.
• Puissance max. du moteur 300 watts 
• Couteaux en acier inoxydable 
• Flacon en matière synthétique exempte de bisphénol 

– compatible lave-vaisselle
– incassable, antichocs 
– repoussant odeurs, goûts et saletés 

• Flacon supplémentaire inclus
• Couleur: Stainless Steel 

Prix catalogue Fr. 55.60
N°art. 910 280 269

Mixer Emporter

Savourer 
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Longtemps le rugissement du mixeur a couvert toute
discussion à la cuisine. C’est du passé! Car l’excep-
tionnel SoundReduction SystemTM breveté atténue sen-
siblement le niveau du bruit du mixeur en marche et
met fin aux désagréables nuisances sonores.

Flacon supplémentaire
inclus
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Mixeur Blender 
Mixer comme un pro.

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

Mixeur Blender Expressionist ESB7300S
TruFlow Technology et couteaux titane – pour une performance 
extra-forte. 
• TruFlow Technology, force de mixage énorme pour un résultat parfait 
• Tours / minute: 23’000
• Bol en verre 1,65 l thermorésistant chaud/froid pour ingrédients 

chauds ou froids 
• Adapté pour gauchers et droitiers 
• Couvercle à joint caoutchouc avec orifice de remplissage et gobelet doseur intégré 
• Réglage de vitesse en continu 
• Fonction Crush
• Fonction Smoothie
• Fonction Pulse 
• TruFlow couteau à 4 ailes acérées à revêtement titane, amovible 
• Boîtier en acier inox 
• Rupteur de sécurité au contact bol/pied mixeur 
• Enroulement du câble 
• Pieds ventouses pour une stabilité optimale 
• Puissance: 900 watts 
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 199.60
N°art. 910 002 378

Mixeur Blender ESB2300
Design compact pour un rangement dans peu d’espace 
• Tours / minute: 18’000 (-20’500)
• Lames en acier inoxydable 
• Design compact pour un rangement dans peu d’espace 
• Indicateur de vitesse LED
• Bol compatible lave-vaisselle (sans couteaux)
• Bol en verre 1,5 litre 
• Réglage de vitesse en continu 
• Touche Pulse pour Ice Crush
• Enroulement du câble 
• Puissance max. du moteur 450 watts
• Couleur: Black

Prix catalogue Fr. 69.60
N°art. 910 013 064

Réglage de vitesse
en continu 

Couteau à 4 ailes à
revêtement titane 

Boîtier en acier inox 

Bol en verre 1,65 l
thermorésistant 

Indicateur de 
vitesse LED

Nettoyage facile 

Mixeur Blender Creative ESB5700BK
Design créatif – pratique à l’emploi 
• Tours / minute: 20’000
• Bol en verre 1,5 l 
• Couvercle à joint caoutchouc avec orifice de remplissage et 

gobelet doseur intégré 
• 5 niveaux de vitesse, rétro-éclairé 
• Fonction Crush
• Fonction Pulse
• Couteau à 4 ailes, amovible 
• Enroulement du câble 
• Pieds ventouses pour une stabilité optimale 
• Puissance: 700 watts
• Couleur: Licorice

Prix catalogue Fr. 119.60
N°art. 910 002 376

Fonctions Pulse et
Crush Ice 

Bol en verre 
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Bâtons mixeurs 
Mixer comme un pro.

L’UltraMixPro et les mixeurs plongeurs des cuisiniers pro-
fessionnels ont des choses en commun: l’innovante et
avantageuse forme de cloche du pied, le bras mixeur
extra-long en acier inox et la force vortex des trois lames.
Celles-ci atteignent un résultat de mixage excellent, tan-
dis que la forme particulière du pied empêche de rayer la
surface.

Bâton mixeur UltraMixPro ESTM6400
UltraMixPro – Mixer comme un pro de la cuisine  
• Couteaux velouté professionnels avec effet vortex 
• Bras mixeur extra-long en acier inox, 25 cm 
• La forme du pied mixeur empêche de rayer les surfaces 
• Poignée confortable caoutchoutée pour une prise sûre 
• Fonction Turbo
• Réglage de vitesse en continu 
• Indicateur de vitesse LED 
• Fonction anti-éclaboussures (Softstart) 
• Accessoires:

– Double fouet
– Multi-hachoir
– Gobelet mixeur 1 litre 

• Support mural 
• Longueur du câble 1,8 m 
• Puissance: 700 watts
• Couleur: Licorice

Prix catalogue Fr. 149.60
N°art. 910 012 067

Multi hachoirDouble fouet
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Bâton mixeur Creative ESTM7500S
Avec couteau titane extra-dur 
• Bras mixeur long en acier inox 
• Poignée Soft-Touch de forme ergonomique pour une

prise sûre 
• Fonction Turbo
• Fonction anti-éclaboussures 
• TruFlow couteau acéré à 2 ailes, revêtement titane 
• Gobelet mixeur Smoothie 800 ml avec couvercle 
• Longueur du câble: 1,8 m
• OEillet pour suspendre 
• Puissance: 700 watts
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 149.60
N°art. 910 002 441

Bâton mixeur Creative ESTM5700BK
Ergonomique en Design – fort en performance 
• Bras mixeur long en acier inox 
• Poignée soft-touch de forme ergonomique pour 

une prise sûre  
• Fonction Turbo
• Fonction anti-éclaboussures 
• TruFlow couteau acéré à 2 ailes
• Accessoires:

– Multi-hachoir
– Fouet 
– Gobelet mixeur 800 ml

• Longueur du câble: 1,8 m
• OEillet pour suspendre 
• Puissance: 600 watts
• Couleur: Licorice

Prix catalogue Fr. 89.60
N°art. 910 002 380

Bâtons mixeurs 
Excellent résultat de mixage grâce au couteau titane.

Gobelet mixeur 

Fouet Multi-hachoir

Couteau à 2 ailes 

Gobelet mixeur
Smoothie avec
couvercle 

Long bras mixeur
en acier inox 

Boîtier en acier
inox 

Couteau à 2 ailes,
revêtement titane Fouet Multi-hachoir
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Bouilloires
Le bon démarrage dans la journée.

Ces bouilloires ne sont pas seulement agréables à regarder.
Précisément dans la frénésie matinale, le couvercle s’ouvre aisé-
ment sur pression de touche d’une main et l’eau peut conforta-
blement être remplie. Avec la fonction une-tasse-turbo c’est
encore plus rapide et cela aide même à économiser de l’énergie.

Bouilloire Expressionist EEWA7800
Avec indicateur de température pour le thé parfait 
• Présélection de température avec affichage digital 
• Niveaux de température: 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100° C
• Indicateur de température 
• Fonction conservation au chaud 40 min.
• Fonction une-tasse-turbo, 45 secondes 
• Triple arrêt de sécurité automatique 
• Capacité: 1,7 litre
• Indicateur de niveau d’eau 
• Grande ouverture du couvercle pour un nettoyage aisé 
• Elément de chauffe plat en acier inox 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Filtre anticalcaire amovible 
• Boîtier en acier inox 
• Enroulement du câble 
• Puissance: 2400 watts
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 149.60
N°art. 910 002 398

Cruche rotative à
360° sans câble  

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Boîtier en acier inox Indicateur de 
température 

Bouilloire Creative EEWA5300
Bouilloire au design créatif – maniable et noble 
• Capacité: 1,5 litre
• Indicateur de niveau d’eau 
• Elément de chauffe plat en acier inox 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Triple arrêt de sécurité automatique 
• Grande ouverture du couvercle pour un nettoyage aisé 
• Filtre anticalcaire amovible 
• Boîtier en acier inox 
• Enroulement du câble 
• Puissance: 2400 watts
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 79.60
N°art. 910 002 390

Rotatif à 360°,
sans câble 

Indicateur de
niveau d’eau 

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Bouilloire Expressionist EEWA7300
Avec boîtier en acier inox 
• Triple arrêt de sécurité automatique 
• Capacité: 1,7 litre
• Indicateur de niveau d’eau 
• Elément de chauffe plat en acier inox 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Filtre anticalcaire amovible 
• Cruche rotative à 360°, sans câble 
• Boîtier en acier inox 
• Enroulement du câble 
• Puissance: 2400 watts
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 89.60
N°art. 910 002 400

Rotatif à 360°,
sans câble 

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Boîtier en acier inox 
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Bouilloires
Le bon démarrage dans la journée.

Bouilloire EEWA7100R / EEWA7100W
Elégance en rouge pur ou blanc
• Triple arrêt de sécurité automatique (eau chauffée à 100° C / lors

du retrait de la base / mise en marche sans eau)
• Capacité: 1,5 litre 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Elément de chauffe plat en acier inox 
• Indication de niveau d’eau avec 

graduation litres 
• Filtre anticalcaire amovible 
• Cruche rotative à 360°,

sans câble 
• Enroulement de câble 
• Interrupteur de mise en 

marche/arrêt avec témoin 
• Puissance: 2200 watts 
• Couleur: Stainless 

Steel Red / Stainless 
Steel White

Prix catalogue Fr. 89.60
EEWA7100R:
N° art. 910 012 149 
EEWA7100W:
N° art. 910 280 315

Triple arrêt de
sécurité auto-
matique 

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Cruche rotative à
360°, sans câble 

Bouilloire ErgoSense EEWA7500
• Présélection de température avec affichage digital 
• Triple arrêt de sécurité automatique (eau chauffée à

100°C / lors du retrait de la base / mise en marche
sans eau)

• Fonction maintien au chaud pendant 30 minutes 
• Bouilloire performante en acier inox au design

attractif et compact 
• Capacité : 1,7 litre 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Niveaux de température: 50, 60, 70, 80, 90, 100º C
• Filtre anticalcaire amovible 
• Indicateur de niveau d’eau avec graduation

litres/tasses et éclairage selon température
• Elément de chauffe plat en acier inox 
• Cruche rotative à 360°, sans câble  
• Interrupteur de mise en marche/arrêt avec témoin
• Enroulement du câble 
• Puissance: 2400 watts
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 109.60
N°art. 910 013 003

Triple arrêt de
sécurité automa-
tique 

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Maintien au
chaud pendant
30 minutes 

Présélection de
température avec
affichage digital 

Triple arrêt de
sécurité automa-
tique 

Ouverture du cou-
vercle d’une main 

Cruche rotative à
360°, sans câble 

Bouilloire ErgoSense EEWA5200
Petite et maniable 
• Triple arrêt de sécurité automatique (eau chauffée à

100° C / lors du retrait de la base / mise en marche
sans eau)

• Capacité: 1 litre 
• Ouverture du couvercle d’une main 
• Technologie de chauffe rapide 
• Elément de chauffe plat 
• Indicateur de niveau d’eau de chaque côté avec

graduation litres/tasses 
• Filtre anticalcaire amovible 
• Cruche rotative à 360°, sans câble 
• Enroulement du câble 
• Interrupteur de mise en 

marche/arrêt avec témoin 
• Puissance : 2400 watts 
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 69.60
N°art. 910 012 092
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Toaster
Ergonomie astucieuse.

Clair, doré ou bronzé – nos grille-pains offrent pour 
chaque préférence le degré de brunissage adéquat.

Toaster Expressionist EAT7800
Countdown Timer – l’attente du toast est visible 
• Countdown Timer, indique la durée du rôtissage 
• Display LCD
• Réglage du degré de brunissage à 7 paliers 
• Support à viennoiseries, amovible 
• Boîtier de sécurité Cool-Touch 
• Fonction de décongélation et de réchauffage avec témoin 
• Fonction pause 
• Touche Stop
• Commande du temps de rôtissage senseur-électronique 
• Centrage automatique 
• Levier High-Lift
• Tiroir à miettes extractible 
• Boîtier en acier inox 
• Enroulement du câble 
• Puissance: 980 watts 
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 109.60
N°art. 910 002 396

Toaster Creative EAT5300
Support à viennoiseries intégré – frais et délicieux 
• Toaster à double fente 
• Réglage du degré de brunissage à 8 paliers 
• Boîtier de sécurité Cool-Touch 
• Support à viennoiseries intégré 
• Fonction de décongélation et de réchauffage avec témoin 
• Touche Stop
• Commande du temps de rôtissage senseur-électronique 
• Centrage automatique 
• Levier High-Lift
• Tiroir à miettes extractible 
• Enroulement du câble 
• Puissance : 1050 watts 
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 79.60
N°art. 910 002 388

Fonction de
décongélation et
de réchauffage 

Support à vien-
noiseries intégré 

Touche Stop Tiroir à miettes 

Countdown Timer
Indicateur du
temps résiduel 

Support à viennoi-
series amovible 

Boîtier en acier 
inox 

Tiroir à miettes 

Premier toaster avec 

affichage du temps 

résiduel d’Electrolux
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Grille-pain 
Ergonomie astucieuse.

Grille-pains EAT7100 / EAT7100R / EAT7100W
• Grille-pains à double fente au design attractif 

et compact 
• Fentes profondes et larges adaptées à toutes les 

sortes de pains 
• Réglage du degré de brunissage à 7 paliers 
• Boîtier de sécurité Cool-Touch 
• Touche de décongélation et de réchauffage avec témoin 
• Commande de temps de rôtissage senseur-électronique 
• Touche Stop avec témoin de fonction 
• Centrage automatique 
• Levier High-Lift
• Tiroir à miettes extractible 
• Enroulement du câble 
• Puissance : 980 watts 
• Couleur: Stainless Steel / Stainless Steel Red / 

Stainless Steel White

Prix catalogue Fr. 79.60
EAT7100: N° art. 910 013 001
EAT7100R: N°art. 910 013 000
EAT7100W: N° art. 910 280 321

Touches de 
fonction claires 

Tiroir à miettes
extractible 

Levier High-Lift

Touches de 
fonction claires 

Tiroir à miettes
extractible 

Levier High-Lift Touches de 
fonction claires 

Tiroir à miettes
extractible 

Levier High-Lift

EAT7100WEAT7100R

EAT7100
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Multilame

Disques pour
trancher / râper 

Robot de cuisine

Disque batteur 

Centrifugeuse 

Centrifugeuse Perfect Juice ESF2000
• Haut rendement grâce à la technologie à double passoire 
• 2 micro-passoires pour un meilleur rendement de jus 
• Grand orifice de remplissage    
• 2 niveaux de puissance 
• Grande carafe avec couvercle, 0,8 litre
• Grand récipient à marc, 2 litres 
• Double verrouillage de sécurité 
• Nettoyage aisé, toutes les pièces amovibles sont 

compatibles lave-vaisselle 
• Pieds antidérapants (position stable)
• Cache avec 1,2 m de câble 
• Puissance: 800 watts 
• Couleur: Stainless Steel

Prix catalogue Fr. 199.60
N°art. 910 013 076 Haut rendement

grâce à la technologie
à double passoire 

Utilisation simple,
également pour
grands morceaux 

Compatible lave-
vaisselle 

Foodprocessor EFP5300
• 2 niveaux de vitesse 
• Touche Pulse 
• Capacité: 2,1 l 
• 2 disques pour trancher / râper 
• 1 disque batteur pour crème et blanc d’oeuf
• 1 multilame pour trancher et hacher  
• 1 crochet pétrisseur 
• Bol mixeur synthétique 1,2 l 
• Puissance: 700 watts 
• Couleur: Licorice

Prix catalogue Fr. 199.60
N°art. 910 013 038

REPASSAGE PARFAIT
L’AFFAIRE DE TOUS? 
Une chemise, une blouse ou un habit 
parfaitement repassé fait simplement plus
soigné et plus attrayant. Mais tout le monde
n’ose pas s’y lancer avec les vêtements
parfois précieux. Or, le repassage peut être
facile et confortable! Découvrez nos fers à
repasser 4Safety™.
Ils convainquent par 4 bonnes raisons pour
la quadruple sécurité lors du repassage.

39
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Station de repassage 
à vapeur d’Electrolux
Simplement présenter mieux.

Qui attache une valeur particulière à une présentation
soignée, a un regard précis des détails. Car c’est eux
qui font la différence – notamment lors du repassage.
Là, cela dépend de la vapeur. Les stations de repassage
à vapeur d’Electrolux obtiennent des résultats optimaux.
La vapeur pénètre délicatement par la semelle de repas-
sage Caressium™ profondément dans les fibres et
repasse ainsi même les vêtements précieux de manière
parfaite et sans peine.

Performant
Meilleurs résultats de repas-
sage grâce à 2350 watts et
jet de vapeur de 220 grammes
ainsi qu’à la vapeur variable
de 0-90 grammes/minute.

Excellentes propriétés de
glisse
Grâce à la semelle Cares-
sium™ de haute valeur avec
neuf orifices à vapeur astu-
cieusement disposés, une dif-
fusion optimale de la vapeur
permet une glisse aisée sur
tous les textiles.

Support de câble pratique et
commande intuitive
Sur la station de base com-
pacte, le câble de 2m est
idéalement rangé. Peu importe
les textiles que vous aimeriez
repasser sans plis, la vapeur
en différentes puissances se
règle simplement au moyen
du sélecteur rotatif.

AUTO-MANUAL STEAM
System: Réglage de vapeur
confortable
Optez commodément à la 
poignée la fonction de vapeur
automatique ou manuelle! La
fonction vapeur automatique
enclenchée, la quantité de
vapeur optimale s’adapte 
d’elle-même à vos textiles.

Compacte
Malgré le grand réservoir de
1,5 litres, la station se range
aisément.
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Station de repassage à vapeur CompactPower™
EDBS7135
• Semelle de repassage CARESSIUM™
• Temps de chauffe, prêt à l’emploi 2 minutes
• Pression de vapeur 5 bars
• Système anti-goutte
• Jet de vapeur 220 g/min
• Vapeur variable (0-90 g/min)
• Vapeur verticale
• Réglage de vapeur automatique ou manuel
• Réservoir d’eau 1.5 l
• Réservoir remplissable à tout moment
• Autonettoyant avec cartouche anticalcaire
• Longueur de câble: 1,9 m
• Longueur tuyau à vapeur: 1,8 m, rotatif à 180º, support
• Puissance: 2350 watts
• Couleur: White / Dark Deep Blue

Prix catalogue Fr. 245.60
N°art. 910 002 120

Station de repassage 
à vapeur d’Electrolux
Simplement présenter mieux.

Parfait sans plis en secondes
Avec 5 bars de pression vapeur et jet de
vapeur de 220 grammes, la station de
repassage à vapeur CompactPower™
EDBS7135 des résultats optimaux. La vapeur
pénètre profondément dans les fibres et
repasse de manière soigneuse même des
vêtements précieux. Grâce à l’innovante
technologie Thermo-Block, la station de
repassage à vapeur d’Electrolux et chauffée
en seulement 2 minutes.



Fers à repasser à vapeur –
sécurité avant tout 
Oublié de m’éteindre? 
Pas de problème – je m’en charge.
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Fer à repasser à vapeur 4Safety™ Plus EDB5220
• Jet de vapeur 110 g / min
• Câble extra-long, 2,1 m / rotatif à 360°
• Puissance : 2100 watts 
• Couleur: Clear Blue

Prix catalogue Fr. 85.60
N°art. 910 002 134

Valable pour tous les modèles 4Safety™ Plus 
• GLISSIUM™ semelle de repassage avec 80 orifices à vapeur,

émaillée, résistante aux rayures 
• Indicateur ThermoSafe: Témoin de sécurité quand le fer est chaud 
• Triple arrêt de sécurité 
• Anticalcaire 
• Système anti-gouttes 
• Vapeur variable (0-30 g/ min)
• Vapeur verticale 
• Grand réservoir à eau transparent, 300 ml
• Grande ouverture pour un remplissage aisé 
• Stabilité sûre, grande surface arrière caoutchoutée 

Fer à repasser à vapeur 4Safety™ Plus EDB5210
• Jet de vapeur 100 g/ min
• Câble 1,9 m / rotatif à 360°
• Puissance: 2200 watts 
• Couleur: Watermelon Red

Prix catalogue Fr. 75.60
N°art. 910 002 136

EDB5210

EDB5220

Indicateur de
sécurité
ThermoSafe
Indikator

Câble extra-long Réservoir à eau XL Triple arrêt de 
sécurité
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Fers à repasser à vapeur –
sécurité avant tout
Le linge repassé fait simplement plus soigné. Offrez-vous
cette exigence. Car avec nos confortables fers à repasser
à vapeur vous obtenez un excellent résultat de repassage:
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 – fer à repasser à vapeur 4Safety™

Fer à repasser à vapeur 4Safety™ Precision EDB6130
• Semelle de repassage RESILIUM™ avec 500 orifices à vapeur,

extrême résistance aux rayures
• Pointe de précision du fer pour un résultat parfait 
• Triple arrêt de sécurité 
• Double nettoyage: anticalcaire et self-clean 
• Système anti-gouttes 
• Vapeur variable (0-40 g/min.)
• Jet de vapeur 150 g/min.
• Vapeur verticale 
• Grand réservoir à eau transparent, 350 ml 
• XXL ouverture pour un remplissage aisé 
• Commandes ergonomiques et simples à servir 
• Indicateur de sécurité SafetyLight Guide

– Vert    = mode fonction 
– Orange = mode arrêt 
– Rouge = mode chauffe 

• Stabilité sûre, grande surface arrière caoutchoutée 
• XL câble textile, 2,5 m / rotatif à 360°
• Puissance: 2300 watts 
• Couleur: White / Polar Blue

Prix catalogue Fr. 99.60
N°art. 910 002 128

Fer à repasser à vapeur 4Safety™ EDB5110MO
• GLISSIUM™ – semelle émaillée résistante aux rayures 
• Triple arrêt de sécurité 
• Stabilité sûre grâce à la partie arrière brevetée à grande surface

caoutchoutée 
• Système anticalcaire 
• Système anti-gouttes 
• Puissant jet de vapeur 90 g/min
• Vapeur variable (0-35 g/min)
• Vapeur verticale 
• Grand réservoir à eau: 300 ml
• Autonettoyant 
• Câble 1,8 m, rotatif à 360°
• Puissance: 2100 watts 
• Couleur: Morganite

Prix catalogue Fr. 65.60
N°art. 910 002 062

Semelle de glisse
avec GLISSIUM™

Détartrage et
autonettoyant 

Triple arrêt de
sécurité 

Stabilité sûre grâce
à la grande surface
arrière caoutchoutée  

Pointe de préci-
sion du fer

Indicateur de
sécurité
SafetyLight Guide

Stabilité sûre,
partie arrière
caoutchoutée 

Triple arrêt de 
sécurité 
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Témoin de contrôle de charge à l’appareil 

Electrolux Données techniques 2015

Prix  incl. TVA en CHF. (incl. TAR CHF 0.60) 

Technologie

Fonction

Suceur

Tension

Accus rechargeables Ni-MH / Lithium

Durée d’emploi en minutes 

Cylindre de brosse rotatif, échangeable 

Fonction de nettoyage rapide du filtre

Accessoires: Suceur à fentes et brosse à poussière dans la station de recharge 

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

Code EAN

BRC nettoyage de brosse intégré par pression du pied

UltraPower 
ZB5022

329.60

Cyclone

Sec

super flexible 
(double articulé)

25,2 V

env. 60

–

2,98

73 325 4341 9197

Durée de recharge 4 h

Aspirateurs à accu 

Li-lon

Prix incl. TVA en CHF (y c. TAR CHF 0.60) 

Technologie

Fonction

Rapido
ZB6118

Suceur

Tension

Accus rechargeables Ni-MH / Lithium

Durée d’emploi en minutes

Nettoyage rapide du filtre 

Contrôle de charge sur l’appareil 

Accessoires: Brosse à poussière dans station de recharge, suceur à fentes 
intégré dans l’appareil 1 / Suceur à fentes/embout pour liquides 2

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

Code EAN

199.60

Cyclone

Sec

avec roues

18 V

env. 35

1

1,18

59 995 5415 9058

Rapido
ZB6114

Rapido
ZB6108

179.60

Cyclone

Sec

avec roues

14,4 V

env. 25

1

1,13

59 995 5415 8815

155.60

Cyclone

Sec

avec roues

10,8 V

env. 23

1

1,08

59 995 5415 8778

Li-lon Li-lon Li-lon

Durée de recharge 4 h 4 h 4 h

Li-lon Li-lon Li-lon

ErgoRapido 2in1 
ZB3103

255.60

Cyclone

Sec

super flexible 
(double articulé)

10,8 V

env. 21

2,56

73 325 4342 3613

3 h

Li-lon

Rapido
ZB5108

119.60

Cyclone

Sec

avec roues

9,6 V

env. 12

1

1,12

59 995 5415 8754

Ni•MH

12-16 h

Ni-MH

Aspirateurs à accu 

Li-lon Li-lon

45

329.60

Cyclone

Sec

super flexible 
(double articulé)

18 V

env. 35

2,56

59 953 6372 2353

ErgoRapido 2in1 
ZB3106

269.60

Cyclone

Sec

super flexible 
(double articulé)

14,4 V

env. 30

2,56

73 325 4342 3729

–

3.5 h3 h

Li-lonNi-MH

Li-lon

Rapido Wet & Dry
ZB5104WD

Rapido
ZB5104

99.60

Cyclone

Sec/ liquide 

avec roues

4,8 V

env. 10

2

0,92

59 995 5415 8693

85.60

Cyclone

Sec

avec roues

4,8 V

env. 10

1

0,98

59 995 5415 8679

Rapido Wet & Dry
ZB6106WD

129.60

Cyclone

Sec/ liquide 

avec roues

7,2 V

env. 14

–

2

0,94

59 995 5415 9584

– –

Ni•MH Ni•MHLi-lon

12-16 h 12-16 h4 h

Ni-MHNi-MH Li-lon

ErgoRapido 2in1 
ZB3105

269.60

Cyclone

Sec

super flexible 
(double articulé)

14,4 V

env. 30

2,56

73 325 4342 3651

3 h

Ni-MH

TEXTILE CARE KIT
• 1 MINI turbobrosse pour textiles
• 1 rouleau collant pour textiles
• 1 adaptateur pour Ø du tube 32/35 mm

Code EAN 73 195 9900 4775

Fr. 29.– (valeur marchandise)
N°art. 900 166 0720

VCMPK2 Performance KIT
• 1 pq. s-bag® Classic Long Performance E201B
• 1 pq. s-fresh® ZE210 pour un air ambiant frais
• 1 ZE60 MINI turbobrosse pour textiles

Code EAN 73 195 9900 1200

Fr. 50.40 (valeur marchandise)
N°art. 900 256 6942

VCSK2 Start KIT
• 1 pq. s-bag® Classic Long Performance E201B
• 1 pq. s-fresh® ZE210 pour un air ambiant frais
• 1 filtre Hygiene™ non lavable
• 1 filtre moteur universel EF1 à découper

Code EAN 73 195 9900 1187

Fr. 48.40 (valeur marchandise)
N°art. 900 256 6926

AUTO CARE KIT
• 1 x ZE60 MINI turbobrosse pour textiles
• 1 x FX20 suceur à fentes super long flexible
• 1 x suceur à fentes large
• 1 x chiffon microfibre
• 1 x adapteur pour Ø de tube 32/35 mm

Code EAN 73 195 9900 4768

Fr. 67.80 (valeur marchandise)
N°art. 900 166 0712

Menalux offre les sacs à poussière adaptés à tous
les aspirateurs disponibles sur le marché suisse.

www.menalux.ch

Menalux sacs pour 
aspirateurs

ErgoRapido 2in1 
ZB3020S

Li-lonLi-lon
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Classe de performance de nettoyage sur tapis 2*)

Electrolux Données techniques 2015

Déclaration de marchandise 
pour aspirateurs

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la 
sur les normes de la CEI (COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; COMITE D’ETUDES 

Société ou marque Electrolux
Type d’appareil Aspirateurs traîneaux 
Type  ou désignation commerciale UltraOne

ZUODELUXE+
UltraOne

ZUOALLFLR+
UltraOne

ZUOORIGWR+
UltraSilencer
ZUSGREEN+

UltraSilencer
ZUSANIMAL+

UltraSilencer
ZUSALLFLR+

Illustration/équipement voir page du catalogue
Données relatives à la consommation 1*)

Classe d’efficacité énergétique      
Consommation d’énergie annuelle kWh/a

Caractéristiques d’utilisation pour
Aspirateur à usage général Avec sac / sans sac 
Aspirateur pour tapis /Aspirateur pour sols durs

Classe de performance de nettoyage sur sols durs  2*)
Classe d’émission de poussière 2*)
Niveau de puissance acoustique 3*) dB(A)
Dimensions

Longueur cm
Largeur cm
Hauteur cm

Poids à vide 4*) kg
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique (Raccordement électrique selon plaque signalétique)
Tension Volt (V)
Puissance Watt (W)
Capacité sac à poussière /compartiment à poussière Litres (L)
Longueur du câble/Rayon d’action 5*) Total (m)

Equipement 
Suceur de sol AeroPro Extreme MID 1 / AeroPro Extreme LOW 2 / AeroPro Extreme
EL 3 / AeroPro Extreme LOW 32 4 / AeroPro Silent 5 / ESNO 6 / BANO 7 / RD295 8
Réglage de puissance par télécommande 1 / Réglage de puissance électronique par
touche à pression 2 / par curseur 3 / par molette  4 / manuel à la poignée 5
Témoin électronique pour nettoyage du filtre 
Témoin pour changement du sac à poussière mécanique 1 / électronique 2
Témoin pour vidage du récipient à poussière visuel 1 / électronique 2
Variante sac à poussière s-bag® / Sac à poussière pour Pro Z951
Tuyau amovible de la poignée 
Poignée «AeroPro Ergo» 1 / Poignée «AeroPro Classic» 2
Softtouch à la poignée 
Tube télescopique «AeroPro» avec encliquetage 1 / «Easy-Click» 2 / sans encliquetage 3
Roues à revêtement souple 
Double système de parcage 1 / Simple système de parcage 2

Accessoires
Suceur 3in1 Silent dans l‘appareil 1 / Suceur 3in1 Silent à la poignée 2 / Suceur 3in1 à la poi-
gnée 3 / Suceur 3in1 dans l‘appareil 4 / Suceur combiné textile/pinceau à poussière dans l’appa-
reil 5 / Suceur combiné textiles/pinceau à poussière 6 / Suceur combiné textiles/pinceau à pous-
sière à la poignée 7 / Suceurs à fentes et à capitonnages et pinceau à poussière séparément 8
Suceur à fentes séparément 
En plus, inclus: Suceur sols durs 1/ Turbobrosse 2 / Mini Turbobrosse 3 / Suceur Flat 4

Code EAN  
Prix TVA incluse en CHF (inkl. TAR CHF 2.50)
Sécurité et service 

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

Nom et adresse du vendeur                                                                               Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich

Explications
•  disponible resp.oui 
– non disponible, resp. non 
1* ) Valeurs déterminées selon EN60321-1 et EU 665 / 2013,
2* ) Selon EU 665 / 2013 pour  50 tâches de nettoyage
3* ) Selon EN 60704-2-1
4* ) Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil  
5* ) Câble + tuyau + tube avec suceur 

Suceur combiné 3in1: Suceurs à fentes et capitonnages et pinceau à poussière   
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Remarque: Etat des données du tableau: 3/2015. Evolution réservée.

4/5 4 /5 4 /5 6 /7 6 /7 6 /7

Système de filtration / Performance de filtration (Equipement d’origine):
Filtre de sortie: AllergyPlusTM lavable 1 / Hygiene FiltreTM lavable 2 / Hygiene
FiltreTM 3 / Microfiltre, lavable 4 / Microfiltre 5 / Filtre moteur efficace 6
Filtre moteur: Filtre moteur UltraOne 1 / Filtre moteur UltraSilencer 2 / Filtre
moteur UltraFlex 3 / Filtre mousse T8 4 / Filtre moteur Aptica 5 / UltraCaptic EF137 6
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FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée CE
59) ET SUR LE REGLEMENT DE L’UE NO 665/2013 CONCERNANT L’ETIQUETAGE ENERGETIQUE DES ASPIRATEURS.

UltraSilencer
ZUSORIGWR+

ErgoSpace
ESPARKETTO

ErgoSpace
ESCLASSIC

UltraFLex
UFFLEXA

UltraFLex
UFPARKETTA

UltraFLex
ZUFCLASSIC

ClassicSilence
ZCS2000EL

ErgoClassic
ZP4030CH

Aptica
ZTT7910WME

T8
ZT3560EL

Pro
Z961

Sur les appareils exposés l’Etiquette-énergie renseigne sur l’actualité des données.
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Electrolux SA
Aspirateurs / Petits électroménagers 
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Téléphone 0848 899 300
Fax         062 889 93 10
staubsauger@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 – 4,99 kg Fr. 0.60
Appareils dès 5 kg Fr. 2.50

Garantie: 2 ans 

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 l'un des leaders de la production d’appareils électroména-

gers pour l’emploi domestique ou professionnel. Chaque année, les clients de plus

de 150 pays achètent plus de 40 millions de produits. La priorité de l’entreprise va

aux appareils innovants et bien conçus, développés sur la base d’enquêtes complè-

tes auprès des consommateurs et répondant aux besoins réels des consommateurs

et professionnels. Font partie du portefeuille des réfrigérateurs, lave-vaisselle,

lave-linge, cuisinières, climatiseurs, petits électroménagers et aspirateurs de 

marques renommées telles que Electrolux, AEG, Eureka et Frigidaire.

Vous obtenez davantage d’informations sous

www.electrolux.com/press et www.electrolux.com/news




