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Avec le choix d'un aspirateur Miele, vous pourrez faire contrôler 
votre appartement par les personnes les plus pointilleuses en 
matière de propreté.

Chaque individu mène le mode de vie qui lui ressemble. Les besoins 
sont donc différents d'une personne à l'autre. Grâce à une gamme 
complète d'aspirateurs traîneaux et d'aspirateurs balais, d'aspira-
teurs robots et d'accessoires, Miele offre à chacun la solution idéale.

Découvrez la perfection en matière de propreté 
pour votre bien-être
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Bienvenue chez Miele

IMMER BESSER – toujours mieux : notre exigence

Lorsque nos deux arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, ils 
ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès 
de leur entreprise. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : 
soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres. 
Opter pour les deux voies en même temps est pratiquement 
impossible.

Les fondateurs de Miele ont choisi de faire "mieux".

Au cours des 117 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par 
ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, 
comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, 
mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le 
monde.

Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, 
telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant 
depuis des générations à une même famille, plutôt que d'obéir aux 
intérêts souvent à court terme de la bourse.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme de 
produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais symbo-
lise aussi le respect, la loyauté et l'estime de ses partenaires, que ce 
soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients finaux, 
ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins. De plus, acheter 
Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos 
méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes 
et des produits qui se distinguent également en termes de consom-
mation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, mesures qui 
réduisent en outre les coûts pour l'utilisateur.*

Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de quatrième géné- 
ration – vous promettons que cela ne changera pas.

Dr Markus Miele       Dr Reinhard Zinkann

*  Pour en savoir plus sur nos efforts et principes en matière de durabilité, visitez notre site Web 
www.miele.ch/durabilite.
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"IMMER BESSER" – toujours mieux
Notre promesse de marque

De nombreux arguments plaident en 
faveur de Miele. 
Nous vous en présentons six.
Depuis sa fondation en 1899, Miele applique 
sa devise "IMMER BESSER" – toujours 
mieux. Cela signifie que nous mettons tout 
en œuvre pour être toujours meilleurs que 
nos concurrents et pour nous améliorer 
constamment. Nos clients ont ainsi la certi-
tude d'avoir fait le bon choix en optant pour 
un produit Miele – probablement pour la vie.

La qualité Miele
Une valeur sûre depuis plus de 100 ans : 
vous pouvez vous fier à Miele. Dans la 
branche, nous sommes le seul fabricant 
qui teste ses produits, en l'occurrence ses 
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, 
etc. pour une durée de vie de 20 ans. Miele 
un jour, Miele toujours : notre clientèle du 
monde entier nous reste fidèle et recom-
mande Miele. À l'avenir, nous continuerons 
d'appliquer notre devise : aucun compromis 
quant à la qualité et à la durabilité.



7

La marque Miele
Dans de nombreux pays, Miele est la marque la plus prisée de sa branche. Sur son marché 
d'origine, l'Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps ("best 
brand ever"), toutes branches confondues. Ce type de marque révèle aussi la nature de ses 
clients : les consommateurs Miele recherchent la performance et sont très exigeants par 
rapport à l'éco-compatibilité de leurs appareils ménagers. Les personnes qui achètent Miele 
attachent de l'importance au style et à la qualité.

Le service Miele
Les clients Miele sont privilégiés : grâce à notre service après-vente rapide et efficace qui a 
souvent été désigné comme étant le meilleur de la branche. Nous serons toujours là pour 
vous. C'est promis !

Le design Miele
Miele est synonyme de formes claires et d'une élégance intemporelle. Nulle part ailleurs, 
vous ne trouverez pour vos appareils de cuisine encastrables une diversité comparable en 
matière de lignes de design et de couleurs pour tous les styles et façades de meubles de 
cuisine. Le design des appareils est en parfaite harmonie. Peu importe le style de votre 
cuisine : Miele vous conviendra parfaitement.

Le confort Miele
Avec un bouton rotatif classique, des touches sensitives discrètes ou un écran tactile haute 
résolution comme sur votre smartphone : Miele est simple et agréable à utiliser. Vous 
profitez en plus, pour l'entretien du linge ou la cuisson, d'une multitude de programmes 
automatiques confortables et fiables avec une garantie de réussite et un soin particulier pour 
le détail. Avec Miele, votre vie est plus belle…

La technique Miele
La marque Miele est synonyme d'excellents résultats pour une consommation d'énergie 
minimale. Que ce soit pour l'entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revê- 
tements de sol et de votre vaisselle ou pour une multitude de plaisirs gustatifs en cuisine. 
Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innombrables 
victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier l'attestent.
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Confort d'utilisation 
En toute simplicité : Miele a conçu des 
détails techniques intelligents qui vous 
facilitent l'aspiration. 

Hygiène
Vous pouvez respirer : le système de filtra-
tion à plusieurs positions assainit l'air lors de 
l'aspiration. 

Qualité Miele
Testés pour une durée de vie de 20 ans
Nos tests sont plus impitoyables que
toute utilisation quotidienne : avant qu'un
aspirateur Miele ne soit produit de série,
il doit surmonter un véritable stress de
longue durée dans notre laboratoire
d'essais.

Les aspirateurs Miele offrent une combinaison optimale d'excellente performance de net-
toyage, de confort d'utilisation unique, de normes d'hygiène élevées et de très haute qualité.

Performance de nettoyage
Très puissant : grâce à sa construction unique, vous obtenez des résultats optimaux même 
à faible puissance.

Quelles caractéristiques rendent les aspirateurs 
Miele si uniques ?
Les atouts clés des aspirateurs Miele
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Classe de performance 
de nettoyage sur tapis
La classe de performance de nettoyage 
est déterminée en déposant de la poussière 
sur un tapis à l'aide d'un rouleau avant de 
passer l'aspirateur sur le tapis. Plus la 
quantité de poussière aspirée est élevée, 
meilleure est la performance de nettoyage 
de l'aspirateur.

Classe de performance 
de nettoyage sur sols durs

La classe de performance de 
nettoyage sur sols durs est détermi-
née en déposant de la poussière sur 
une plaque en bois avec fente avant 
de passer l'aspirateur dessus. Plus 

la quantité de poussière aspirée est 
élevée, meilleure est la performance 

de nettoyage de l'aspirateur.

Niveau de puissance acoustique
Le niveau de puissance acoustique indique 
la puissance acoustique de l'appareil en 
décibels. Cette valeur est mesurée sur 
tapis.

Pourquoi un label énergétique de l'UE ?
Consommation d'énergie transparente

Les valeurs suivantes sont indiquées 
sur le label énergétique :

Nom et marque du fournisseur Identifiant du modèle

Classe d'efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique indique la 
puissance absorbée et donc la consomma-
tion d'énergie de l'aspirateur en question. 
Des facteurs tels que la durée de vie de 
l'appareil, une fabrication économe en 
ressources ou la capacité de recyclage ne 
sont pas pris en compte.

Consommation d'énergie 
moyenne par an
La consommation d'énergie moyenne par 
an est indiquée en kilowattheures par an 
(kWh/a). Elle est calculée sur la base d'un 
foyer moyen avec une surface d'habitation 
de 87 m² et 50 séances de nettoyage par 
an. La valeur de consommation réelle 
dépend de l'utilisation de l'aspirateur.

Classe d'émission de poussière
La classe d'émission de poussière indique 
la propreté de l'air évacué de l'aspirateur. 

Pourquoi un label énergétique de l'UE ?
Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs 
commercialisés en Europe sont dotés d'un label 
énergétique. La directive Eco-Design limite la 
puissance maximale des aspirateurs de 1 600 watts.

compareco.ch : 
pour comparer les 
appareils 
électroménagers
Nous nous enga-
geons pour les 

valeurs écologiques non seulement au sein 
de notre propre entreprise, mais aussi dans 
l'Association suisse des fabricants et 
fournisseurs d'appareils électrodomes-
tiques FEA. Sur www.compareco.ch, vous 
trouverez des informations sur l'efficacité 
énergétique, la taille et les performances 
des appareils électroménagers les plus 
divers.
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*  Valable pour appareils avec fil, dans le cadre d'une utilisation moyenne de 45 minutes par 

semaine à puissance maximale

Puissance d'aspiration élevée. Faible consommation.
Les variantes de moteur Miele

Le concept Best Performance Miele  
Qu'attendez-vous d'un aspirateur moderne ? Un nettoyage perfor-
mant couplé à une faible consommation d'énergie ? Évidemment ! 
Un maniement facile et un niveau d'hygiène élevé ? Naturellement ! 
Une qualité fiable et une durée de vie prolongée ? Évidemment !

Pour Miele, ces critères sont toujours essentiels à une aspiration de 
première classe. En effet, lorsque nous développons de nouveaux 
appareils Miele, ce sont les besoins de l'utilisateur qui sont au centre 
de nos préoccupations : chaque aspirateur Miele est conçu pour 
répondre aussi précisément que possible à vos souhaits et à vos 
attentes.

Miele va bien au-delà des exigences du label énergétique européen. 
Les aspirateurs Miele offrent aussi d'autres caractéristiques essen-
tielles, indispensables à tout bon aspirateur. L'illustration indique les 
principaux aspects du concept Best Performance Miele :

Dans le triangle intérieur, les critères du label énergétique de l'UE :
• le concept unique de moteur Miele
• la brosse efficace
• les meilleures performances de nettoyage
 
Les aspirateurs Miele EcoLine atteignent presque tous la meilleure 
classe d'efficacité énergétique.

Dans le triangle extérieur, les avantages, pour certains uniques en 
leur genre, des aspirateurs Miele :
• l'hygiène exceptionnelle grâce au système de filtration 

AirClean Miele
• le confort d'utilisation exemplaire avec ergonomie bien pensée 

et de nombreux accessoires
• la durée de vie de 20 ans* inégalée

Comparez les aspirateurs Miele avec d'autres aspirateurs. Vous 
constaterez que le concept Best Performance de Miele fait la 
différence.
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Efficace et économe : EcoLine*
Même à puissance maximale, les aspira-
teurs EcoLine avec sac à poussière ne 
dépassent pas les 800 watts. Ils appar-
tiennent à la classe d'efficacité énergé-
tique A. La technologie unique Smart 
Power permet de combiner plusieurs 
fonctions pour renforcer la performance : 
le moteur EcoLine innovant est équipé 
d'un dérivateur d'air supplémentaire pour 
un flux d'air encore plus puissant. La brosse 
très efficace vient renforcer son efficacité. 
La puce intelligente Power Chip* constitue 
une remarquable innovation de Miele : 
elle permet d'ajuster les performances de 
l'appareil pendant l'aspiration pour un 
résultat optimal, quel que soit le contexte. 
Ainsi, l'appareil atteint un maximum de 
800 watts de puissance tout en assurant 
d'excellents résultats de nettoyage.

Les meilleures performances 
de nettoyage : PowerLine*
Grâce à leur puissance de 1 200 à 1 600 W, 
les modèles PowerLine avec sac à pous-
sière sont particulièrement performants. 
Le concept de l'appareil repose sur une 
puissance maximale du moteur pour un 
nettoyage complet et sans compromis de 
tous les types de sols. Les aspirateurs 
PowerLine Miele séduisent par leur perfor-
mance de nettoyage exceptionnelle. 

* Selon le modèle

Afin de s'adapter au mieux aux conditions d'entretien de vos sols, Miele vous propose 
deux variantes de moteurs et différents concepts : EcoLine et PowerLine. Quel que soit 
l'aspirateur Miele que vous choisirez : chaque modèle offre un excellent rapport 
performance-consommation.
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Équipement premium :  
Brilliant

99,999 % d'air pur1) :
Allergy

Que doit savoir faire votre aspirateur ?
Les aspirateurs spéciaux de Miele*

Idéal pour les sols en bois :
Parquet

Extrêmement silencieux : 
Silence

Pour les amis des animaux : 
Cat&Dog

Aspirateurs spéciaux

Entretien ultra-facile des sols : 
Comfort

*  Selon le modèle 
1)  Selon EN 60312-1
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Quel type d'appareil désirez-vous ?
Les modèles d'aspirateurs Miele

Aspirateurs traîneaux
Un aspirateur traîneau a la forme classique 
d'un traîneau et vous suit facilement à 
travers la pièce grâce à des roulettes 
maniables. Il vous permet ainsi d'aspirer 
confortablement même de grandes 
surfaces.

Aspirateurs robots
Les aspirateurs robots alimentés par batte-
rie fonctionnent de manière totalement 
autonome, également lorsque personne 
n'est à la maison. Grâce au système de 
navigation intelligente, ces robots nettoient 
efficacement et en profondeur, même sous 
de nombreux meubles.

Aspirateurs balais
Grâce à leur construction compacte, ces 
appareils sont particulièrement adaptés aux 
surfaces encombrées. En utilisation, vous 
tenez l'aspirateur balai à l'avant de votre 
corps.

Modèles
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Qu'attendez-vous de votre aspirateur ?
Les séries des aspirateurs traîneaux Miele 
avec sac à poussière

Compact C2 : légère, confortable et 
compacte

Complete C2 : élégante, confortable, 
polyvalente

Séries

Classic C1 : légère et fonctionnelle

Complete C3 : individuelle, puissante et 
unique
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Quel type d'utilisation privilégiez-vous ?
Les concepts de commande* des aspirateurs traîneaux Miele

* Selon le modèle

Sélecteur rotatif à plusieurs positions Pédales +/-

Concepts de commande
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Le sac approprié ? Très simple !
Il est souvent difficile de trouver le sac à 
poussière adapté à son aspirateur. Mais pas 
chez Miele : vous pouvez reconnaître le bon 
sac à poussière HyClean 3D Efficiency 
d'origine grâce à la couleur du système de 
fermeture.

Puissance d'aspiration 
au plus haut niveau
Grâce à ses couches de filtration séparées, 
le sac à poussière HyClean 3D Efficiency de 
Miele reste perméable à l'air même lorsque 
le sac se remplit. L'appareil vous indique 
quand le sac est plein ou quand le filtre 
d'évacuation est saturé. Après le change-
ment, vous retrouvez toute la puissance 
d'aspiration, la performance de nettoyage et 
l'hygiène de votre aspirateur comme au 
premier jour.

Changement de sac sans dégagement 
de poussière et en parfaite hygiène
Lorsque vous ouvrez l'aspirateur, le sac à 
poussière HyClean 3D Efficiency d'origine 
Miele se ferme automatiquement et retient 
la poussière aspirée de façon fiable. De 
plus, son matériau de base empêche le sac 
de se déchirer même lorsque vous aspirez 
des objets tranchants comme des bris de 
verre. La poussière (fine) aspirée ne peut 
ainsi plus passer à l'extérieur. 

HyClean 3D Efficiency
Ces sacs à poussière offrent une efficacité 
maximale, même à faible niveau de puis-
sance grâce à la surface SoftStructure qui 
diminue la résistance de l'air. Vous pouvez 
ainsi faire des économies d'énergie tout en 
conservant une haute performance de 
nettoyage.

Quelle dose de propreté est nécessaire à votre bien-être ?
L'hygiène des aspirateurs traîneaux Miele avec sac à poussière*

* Selon le modèle
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Travail de précision remarquable
Chez Miele, vous avez le choix entre 
quatre différents filtres d'évacuation :

Filtre AirClean
Filtration efficace pour un usage quotidien. 
> 99,9 % de rétention totale de pous-
sières1) avec sac à poussière HyClean 3D 
Efficiency et filtre de protection moteur.

Filtre AirClean Plus
Filtration efficace pour un air ambiant 
purifié. 

Filtre Active AirClean
Réduction nette des odeurs désa-
gréables2) : idéal pour les propriétaires 
d'animaux domestiques.

Filtre HEPA AirClean
Filtre même les poussières fines et les 
substances allergènes : idéal pour les 
personnes allergiques aux acariens.
> 99,999 % de rétention totale de pous-
sières de l'aspirateur1), et HEPA 133)

Miele ne laisse rien passer
Pour des personnes allergiques aux aca-
riens, nous recommandons un aspirateur 
avec le filtre HEPA fourni de série. Certains 
aspirateurs traîneaux Miele avec filtre HEPA 
AirClean ont été de plus recommandés par 
le TÜV Nord pour les personnes allergiques. 
Car grâce à l'étanchéité de son boîtier, non 
seulement le filtre d'évacuation satisfait les 
exigences du TÜV NORD, qui sont contrô-
lées chaque année, mais aussi l'appareil 
complet. L'air filtré et évacué est plus 
propre que l'air de la pièce. En outre, les 
bactéries, allergènes et spores restent dans 
le sac à poussière.

1) Selon EN 60312-1
2) Selon DIN EN 13725
3) Selon EN 1822/2011
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De quelles caractéristiques de confort 
votre appareil devrait-il disposer ?
Les points forts* des aspirateurs traîneaux Miele avec sac à poussière

Enroulement de câble Comfort par 
simple pression
Très rapide et confortable : le câble entier 
s'enroule par une simple pression sur la 
pédale.

Système Compact
Faible encombrement : la 

brosse et la poignée peuvent être accro-
chées sur les deux côtés de l'aspirateur.

Roulettes pivotantes 
DynamicDrive1)

Protection des sols assurée : pneus en 
caoutchouc, roulettes pivotantes avec 
amortisseurs pour un déplacement tout 
en silence.

Système Silence
Agréable : le système Silence avec moteur 
insonorisé et isolation acoustique. Encore 
plus silencieux : la position Silence.

Système de verrouillage pratique
Fixation solide : brosse, tube d'aspiration et 
poignée s'enclenchent fermement avec un 
clic bien audible.

* Selon le modèle
1) Brevet européen EP 2409627

Poignée Comfort
Avec effet de levier : grâce à la 

fixation mobile du tuyau, la brosse peut 
facilement être manœuvrée.
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Moteur
Indique la puissance max. en 
watts de l'appareil.

 Les appareils EcoLine ont 
800 watts. Les appareils Power-
Line ont une puissance max. de 
1 600 watts.

Rayon d'action
 Indique le rayon d'action du 
câble déroulé jusqu'à la brosse.

Les aspirateurs traîneaux ont 
un rayon d'action de 11 m au 
maximum.

Émissions sonores
Indique le niveau sonore en 
décibels db(A).

L'aspirateur le plus silencieux ne 
produit que 72 db(A). Le plus 
bruyant, 79 db(A).

Modèle
Indique la caractéristique princi-
pale du modèle.

Accessoires intégrés
Les trois accessoires sont intégrés 
dans l'appareil.

Forme compacte
L'appareil présente une forme et 
des dimensions très compactes.

 CompactSystem 
L'appareil peut être assemblé et 
rangé de manière extrêmement 
compacte.

Filtre d'évacuation
Indique le type de filtre.

Filtre AirClean
Filtration efficace pour des exi-
gences normales.

Filtre AirClean Plus
Pour un air ambiant très pur.

Filtre Active AirClean
 Neutralise en plus les odeurs 
désagréables1) et est donc idéal 
pour les propriétaires d'animaux.

 Filtre HEPA2) AirClean 
Filtres les particules les plus fines 
et les allergènes : idéal pour les 
personnes allergiques.

Commande
Indique le type de commande.

RotarySwitch
 Le contrôle électronique de la 
puissance d'aspiration s'effectue 
via un sélecteur rotatif à 
6 positions.

FootSwitch
 Réglage simple de la puissance 
d'aspiration en appuyant sur les 
touches avec le pied.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de 
l'appareil.

Les classes d'efficacité énergé-
tique indiquées vont de A à F.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les aspirateurs traineaux avec sac à poussière

Tous les aspirateurs traîneaux 
de Miele sont une nouvelle fois 
présentés en détail à l'aide de 
tableaux au fil des pages qui 
suivent. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et 
particularités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.
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Équipement spécial
Indique les brosses spéciales 
de l'appareil.

TurboPower
 Pour enlever rapidement cheveux 
et fils, y compris des moquettes 
délicates.

EcoTeQ/EcoTeQ Plus
 Cette brosse particulièrement 
efficace permet d'obtenir d'excel-
lents résultats d'aspiration.

ParquetCare XL
 Pour un nettoyage aussi doux que 
rapide des sols durs fragiles.

ParquetCare
 Pour un nettoyage doux et sans 
efforts des sols durs sensibles.

 

1) Selon DIN EN 13725 
2) Selon EN 1822/2011
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Aspirateurs traîneaux
avec sac à poussière

Désignation pour la vente
Complete C3 
Brilliant

Complete C3  
Boost Parquet Plus

Compact C2 
Parquet

Moteur EcoLine EcoLine PowerLine
Type SGSH2 SGSG1 SDAE1
Modèle
Aspirateurs avec sac à poussières • • •
Confort d’utilisation

Réglage électronique de la puissance d’aspiration
Pédales +/- avec 
applications chromées Pédales +/- Boost Variateur rotatif à 6 positions

Prise pour électrobrosse – – –
Poignée ergonomique/poignée XXL •/– •/– •/•
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles •/– –/• –/–
Poignée Comfort avec SpotLight • – –
Système Silence • • •
Tube d’aspiration Tube télescopique inox Tube télescopique inox Tube télescopique inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/• •/• •/–
Système Parking pour rangement bilatéral éclairé bilatéral Compact bilatéral
Enroulement de câble Comfort • • •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière A/A A/A D/B
Consommation énergétique annuelle en kWh 28,0 27,9 45,9
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs B/A C/A C/A
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 74 72 75
Puissance nominale en W 800 700 1100
Performances
Puissance maximale en W 800 800 1200
PowerChip • – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • • •
Dynamic Drive/3 roulettes de guidage •/• •/• –/•
Rayon d’action en m 11 11 10
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D FJM/3,5
Indicateur de remplacement du sac/du filtre d’évacuation •/• •/• •/–
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre AirClean Plus/• Filtre AirClean Plus/• Filtre AirClean/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • • •
Positionnement automatique du sac à poussières • • •
Bordure de protection circulaire • • –
Accessoires de série
Trois accessoires intégrés intégrés sur VarioClip
Suceur à coussins/suceur plat •/• •/• •/•
Suceur plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels –/• –/• –/•
Brosse à radiateur SHB 30/suceur à matelas SMD 10 –/– –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/flexible d’aspiration SFS 10 –/– –/– –/–
Brosse universelle/suceur –/SRD 21 –/SRD 21 –/SRD 10
Suceur SBD 660 SBD 655 SBD 290
Brosse SBB Parquet Twister XL SBB Parquet Twister XL SBB Parquet Twister XL
Turbobrosse – – –
Mini-turbobrosse – – –
Électrobrosse – – –
Couleur Bronze/PearlFinish Vert racing Bleu marine
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Désignation pour la vente
Complete C3 
Cat&Dog Carpet

Complete C3 
Cat&Dog Hardfloor 

Compact C2 
Cat&Dog Hardfloor

Moteur PowerLine PowerLine PowerLine
Type SGEE1 SGEE1 SDBE1
Modèle
Aspirateurs avec sac à poussières • • •
Confort d’utilisation
Réglage électronique de la puissance d’aspiration Pédales +/- Pédales +/- Variateur rotatif à 6 positions
Prise pour électrobrosse – – –
Poignée ergonomique/poignée XXL •/– •/– •/•
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles •/– •/– –/–
Poignée Comfort avec SpotLight – – –
Système Silence • • •
Tube d’aspiration Tube télescopique inox Tube télescopique inox Tube télescopique inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/– •/– •/–
Système Parking pour rangement bilatéral bilatéral Compact bilatéral
Enroulement de câble Comfort • • •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière D/B D/B D/B
Consommation énergétique annuelle en kWh 44,3 44,3 45,9
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs B/A B/A C/A
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 73 73 74
Puissance nominale en W 1100 1100 1100
Performances
Puissance maximale en W 1200 1200 1200
PowerChip – – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • • •
Dynamic Drive/3 roulettes de guidage •/• •/• –/•
Rayon d’action en m 11 11 10
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D FJM/3,5
Indicateur de remplacement du sac/du filtre d’évacuation •/– •/– •/–
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre Active AirClean/• Filtre Active AirClean/• Filtre Active AirClean/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • • •
Positionnement automatique du sac à poussières • • •
Bordure de protection circulaire • • –
Accessoires de série
Trois accessoires intégrés intégrés sur VarioClip
Suceur à coussins/suceur plat •/• •/• •/•
Suceur plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels –/• –/• –/•
Brosse à radiateur SHB 30/suceur à matelas SMD 10 –/– –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/flexible d’aspiration SFS 10 –/– –/– –/–
Brosse universelle/suceur –/SRD 10 –/SRD 10 –/SRD 10
Suceur SBD 655 SBD 655 SBD 290
Brosse – SBB Parquet Twister XL SBB Parquet Twister XL
Turbobrosse STB 205 – –
Mini-turbobrosse STB 20 STB 20 STB 20
Électrobrosse – – –
Couleur Brun Havane Rouge mangue Rouge mangue
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 Aspirateurs traîneaux 
avec sac à poussière

Désignation pour la vente
Compact C2 
Allergy

Compact C2 
Excellence

Moteur PowerLine EcoLine
Type SDCE1 SDRG1
Modèle
Aspirateurs avec sac à poussières • •
Confort d’utilisation
Réglage électronique de la puissance d’aspiration Variateur rotatif à 6 positions Variateur rotatif à 6 positions
Prise pour électrobrosse – –
Poignée ergonomique/poignée XXL •/• •/•
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles –/– –/–
Poignée Comfort avec SpotLight – –
Système Silence • •
Tube d’aspiration Tube télescopique inox Tube télescopique inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/– •/–
Système Parking pour rangement Compact bilatéral Compact bilatéral
Enroulement de câble Comfort • •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière D/A A/A
Consommation énergétique annuelle en kWh 45,9 27,5
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs C/A C/A
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 75 73
Puissance nominale en W 1100 700
Performances
Puissance maximale en W 1200 800
PowerChip – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • •
Dynamic Drive/3 roulettes de guidage –/• –/•
Rayon d’action en m 10 10
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean 3D FJM/3,5 HyClean 3D FJM/3,5
Indicateur de remplacement du sac/du filtre d’évacuation •/– •/–
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre HEPA-13/• Filtre AirClean Plus/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • •
Positionnement automatique du sac à poussières • •
Bordure de protection circulaire – –
Accessoires de série
Trois accessoires sur VarioClip sur VarioClip
Suceur à coussins/suceur plat •/• •/•
Suceur plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels –/• –/•
Brosse à radiateur SHB 30/suceur à matelas SMD 10 –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/flexible d’aspiration SFS 10 –/– –/–
Brosse universelle/suceur –/SRD 10 –/SRD 21
Suceur SBD 290 SBD 655
Brosse – –
Turbobrosse – –
Mini-turbobrosse – –
Électrobrosse – –
Couleur Blanc lotus Vert racing
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Désignation pour la vente
Complete C2 
Black

Complete C2 
White

Moteur PowerLine EcoLine
Type SFAC1 SFRG1
Modèle
Aspirateurs avec sac a poussières • •
Confort d’utilisation
Réglage électronique de la puissance d’aspiration Variateur rotatif à 6 positions Variateur rotatif à 6 positions
Prise pour électrobrosse – –
Poignée ergonomique/poignée XXL •/– •/–
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles –/– –/–
Poignée Comfort avec SpotLight – –
Système Silence • •
Tube d’aspiration Tube télescopique inox Tube télescopique inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/– •/–
Système Parking pour rangement bilatéral bilatéral
Enroulement de câble Comfort – –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière F/B A/A
Consommation énergétique annuelle en kWh 55,1 26,3
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs C/B C/B
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 78 76
Puissance nominale en W 1400 700
Performances
Puissance maximale en W 1600 800
PowerChip – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • •
Dynamic Drive/3 roulettes de guidage –/• –/•
Rayon d’action en m 10 10
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D GN/4,5
Indicateur de remplacement du sac/du filtre d’évacuation •/– •/–
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre AirClean/• Filtre AirClean Plus/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • •
Positionnement automatique du sac à poussières • •
Bordure de protection circulaire – –
Accessoires de série
Trois accessoires intégrés intégrés
Suceur à coussins/suceur plat •/• •/•
Suceur plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels •/– •/–
Brosse à radiateur SHB 30/suceur à matelas SMD 10 –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/flexible d’aspiration SFS 10 –/– –/–
Brosse universelle/suceur –/– –/–
Suceur SBD 290 SBD 655
Brosse – –
Turbobrosse – –
Mini-turbobrosse – –
Électrobrosse – –
Couleur Noir obsidienne Blanc lotus
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Désignation pour la vente
Classic C1 
Easy Red 

Classic C1 
Sky

Moteur PowerLine EcoLine
Type SBAD1 SBAG1
Modèle
Aspirateurs avec sac à poussières • •
Confort d’utilisation
Réglage électronique de la puissance d’aspiration Variateur rotatif à 6 positions Variateur rotatif à 6 positions
Prise pour électrobrosse – –
Poignée ergonomique/poignée XXL •/• •/•
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles –/– –/–
Poignée Comfort avec SpotLight – –
Système Silence • •
Tube d’aspiration Tube télescopique inox Tube télescopique inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/– •/–
Système Parking pour rangement d’un côté d’un côté
Enroulement de câble Comfort – –
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière F/B A/B
Consommation énergétique annuelle en kWh 53,2 28,0
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs C/C D/C
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 79 77
Puissance nominale en W 1300 700
Performances
Puissance maximale en W 1400 800
PowerChip – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • •
Dynamic Drive/3 roulettes de guidage –/• –/•
Rayon d’action en m 9 9
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean 3D GN/4,5 HyClean 3D GN/4,5
Indicateur de remplacement du sac/du filtre d’évacuation •/– •/–
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre AirClean/• Filtre AirClean/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • •
Positionnement automatique du sac à poussières • •
Bordure de protection circulaire – –
Accessoires de série
Trois accessoires sur VarioClip sur VarioClip
Suceur à coussins/suceur plat •/• •/•
Suceur plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels •/– •/–
Brosse à radiateur SHB 30/suceur à matelas SMD 10 –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/flexible d’aspiration SFS 10 –/– –/–
Brosse universelle/suceur –/– –/–
Suceur SBD 290 SBD 290
Brosse – –
Turbobrosse – –
Mini-turbobrosse – –
Électrobrosse – –
Couleur Rouge mangue Bleu sprint

 Aspirateurs traîneaux 
avec sac à poussière
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Performances de nettoyage
Un moteur très performant ne fait pas à lui seul un bon aspirateur. 
Les aspirateurs Miele se distinguent par l'interaction efficace de 
diverses caractéristiques de construction. L'étanchéité de la carros-
serie d'un aspirateur Miele et la forme aérodynamique de tous ses 
éléments assurent une grande puissance d’aspiration de la brosse. 
Pour les aspirateurs EcoLine, Miele a développé des brosses parti-
culièrement efficace assurant les meilleurs résultats de nettoyage 
même à un faible niveau de puissance.
  
Silence-System
Grâce à un moteur optimisé en matière de réduction des bruits et à 
une isolation phonique intégrée, les aspirateurs Miele sont agréable-
ment silencieux. Réglage Silence : le niveau sonore le plus faible 
pour la meilleure performance de nettoyage.

Confort d'utilisation
Pour vous simplifier au maximum l'entretien des sols, Miele a déve-
loppé de nombreux détails astucieux comme la poignée Comfort 
novatrice.
  
Poignée Comfort 
La fixation mobile du tuyau d'aspiration assure une manipulation 
ergonomique et confortable de l'appareil. Grâce à un effet de levier, 
la brosse se manœuvre facilement, ce qui ménage les articulations 
de vos mains.

Enroulement de câble Comfort avec touche
Sur tous les aspirateurs traîneaux de Miele, le câble s'enroule très 
facilement par l'actionnement d'une touche à pied, évitant de devoir 
se courber. Les séries Compact C2 et Complete C3 sont aussi 
équipées d'une fonction de touche permettant l'enroulement de tout 
le câble sur une simple pression.

Système Compact
Grâce à l'ingénieux système Compact composé du système Parking 
bilatéral et de la poignée XXL avec option parking, les aspirateurs 
traîneaux de Miele se rangent facilement et nécessitent un minimum 
de place.

Roulettes pivotantes DynamicDrive1)

Les roulettes DynamicDrive pivotent sur 360°. Elles sont placées sur 
des axes en acier et dotées d'amortisseurs. Leur gommage résistant 
à l'usure assure un déplacement en douceur. Les avantages : un 
aspirateur extrêmement maniable, qui se déplace silencieusement 
et ménage les sols fragiles. 

Hygiène
L'excellente efficacité de filtration des aspirateurs Miele se fonde sur 
un système à plusieurs niveaux. Il se compose du sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency novateur de Miele, du filtre de protection du 
moteur et du filtre d'évacuation. Grâce à l'interaction de ces compo-
sants, plus de 99,9 % des particules fines2) sont filtrées. Vous 
pouvez respirer à pleins poumons !

Système de verrouillage pratique
Brosse, tuyau d'aspiration et manche se raccordent les uns aux 
autres presque silencieusement. Durant l'aspiration, ils sont ferme-
ment reliés ensemble et se détachent sur pression d'un bouton, 
par exemple pour ajouter un autre tuyau. 

Qualité
Miele accorde la plus grande priorité à la qualité, depuis la concep-
tion jusqu'à la finition de l'appareil. Les aspirateurs Miele sont déve-
loppés et fabriqués exclusivement dans les usines Miele. À la fin du 
processus de fabrication, chaque aspirateur fait encore l'objet d'un 
contrôle complet. C'est l'une des raisons pour lesquelles Miele 
garantit une très grande qualité et une longue durée de vie pour 
ses produits. 

Informations détaillées utiles
Glossaire des aspirateurs traîneaux avec sac à poussière

1) Demande de brevet européen déposée EP 2409627
2) Selon EN 60312-1
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Brosse efficace
La brosse est conçue de façon particulière-
ment dense et aérodynamique pour ne 
laisser aucune chance à la poussière.

Excellente circulation de l'air
Chaque pièce et chaque fonction ont été 
conçues pour obtenir une circulation de l'air 
optimale. Le Blizzard CX1 peut ainsi offrir 
une performance d'aspiration maximale et 
des résultats de nettoyage exceptionnels.

Moteur innovant
Le Blizzard CX1 possède un tout nouveau 
moteur très puissant, équipé de roues à 
aubes spécialement développées afin de 
générer un débit d'air fort et constant. 

Vitesse de débit très élevée
La technologie Vortex de Miele génère un 
flux d'air à l'intérieur de l'appareil, avec une 
vitesse de débit exceptionnellement élevée 
allant jusqu'à 100 km/h.

Comment la force de votre "cyclone" agit-elle 
contre la poussière ?
L'efficacité de nettoyage des aspirateurs traîneaux Miele sans sac à poussière
Parmi les aspirateurs sans sac, le Blizzard CX1 est un véritable "cyclone". Grâce à une 
circulation de l'air optimale, il atteint une puissance d'aspiration extrêmement élevée qui ne 
laisse aucune chance à la poussière. La technologie Vortex de Miele garantit une perfor-
mance de nettoyage exceptionnelle.
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Quel est le meilleur niveau d'hygiène 
possible sans sac ?
L'hygiène des aspirateurs traîneaux Miele sans sac à poussière

Filtre à particules fines Gore® 
CleanStream®

Ce principe de fonctionnement, consistant à 
séparer les salissures grossières des parti-
cules fines en les stockant resp. dans un 
collecteur transparent et un bac de filtration 
des poussières fines, permet une vidange 
hygiénique. Le Blizzard remporte ainsi tous 
les suffrages grâce à une quantité largement 
inférieure de particules fines projetées.

Click2open
Le sac à poussière est facile à enlever par 
le haut de l'appareil grâce à sa poignée de 
retrait. D'un simple clic sur la touche de 
vidange, le bac s'ouvre et la poussière 
tombe dans la poubelle. 

Filtre d'évacuation
Le filtre d'évacuation du Blizzard CX1 de 
Miele permet d'économiser du temps et de 
l'argent. Il ne nécessite aucun entretien et 
offre une qualité telle qu'il dure tout au long 
de la vie de l'appareil : vous n'avez même 
pas besoin de le remplacer ou de le 
nettoyer.

ComfortClean
Des capteurs spéciaux surveillent le filtre à 
particules fines Gore® CleanStream®. La 
fonction ComfortClean nettoie le filtre à 
particules fines de manière entièrement 
automatique en cas de besoin. Après 
quelques secondes, le Blizzard CX1 est à 
nouveau prêt à fonctionner avec un pouvoir 
d'aspiration encore plus puissant.

Vidange certifiée hygiénique
Comparé à d'autres systèmes sans sac, le principe de fonctionnement de cet aspirateur 
consiste à séparer les salissures grossières des particules fines. Celles-ci sont récupérées 
dans un bac collecteur distinct à l'aide du filtre à particules fines Gore® CleanStream®. De 
cette manière, les tourbillons de particules fines qui se créent lors de la vidange sont réduits 
au minimum. Cette isolation innovante des particules fines garantit une vidange hygiénique 
qui lui a permis d'obtenir une certification.
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Certification IBR
L'Institut américain compte parmi les meil-
leurs organismes leader réalisant les tests 
de contrôle les plus avancés dans le monde 
en matière de performance de filtration. La 
vidange particulièrement hygiénique du 
Blizzard CX1 de Miele, qui repose sur un 
principe de fonctionnement de séparation 
des particules, a fait l'objet d'une certifica-
tion par l'IBR.

Filtre hygiène Lifetime
Le filtre hygiène Lifetime dispose d'une 
capacité de rétention des poussières très 
élevée et retient 99,98 % de toutes les 
particules fines1). Vous obtenez ainsi la 
propreté hygiénique que vous souhaitez 
pour votre maison.

Filtre HEPA2) Lifetime
Grâce au filtre HEPA2) 13 Lifetime, même les 
plus petites particules comme la poussière 
fine et les allergènes sont retenus à 
99,999 %1) dans le système. Cette 
excellente performance de filtration a été 
confirmée par l'organisation médicale 
"Allergy UK" et certifiée adaptée pour les 
personnes allergiques. Le Blizzard CX1 de 
Miele a obtenu le label de qualité "Seal of 
Approval" pour son exceptionnelle capacité 
totale de rétention des poussières.

1) Selon EN 60312-1
2) Selon EN 1822/2011
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De quelles caractéristiques de confort 
votre appareil devrait-il disposer ?
Les points forts* des aspirateurs traîneaux Miele sans sac à poussière

ComfortClean
Efficacité assurée à tout moment : le filtre à 
particules fines Gore® CleanStream® se 
nettoie tout seul. 

Accessoires de qualité 
intégrés

Toujours à portée de main : l'équipement 
comprend deux accessoires intégrés dans 
l'appareil et une brosse à meubles séparée.

Enroulement de câble Comfort par 
simple pression
Très rapide et confortable : le câble entier 
s'enroule par une simple pression sur la 
pédale.

Click2open
Maniement simple : le collecteur s'ouvre et 
se vide confortablement par le bas en 
pressant sur un bouton.

Vidange certifiée hygiénique
Séparation innovante de la 

poussière : séparation complète des parti-
cules grossières et fines sans tourbillon de 
poussière lors de la vidange.

* Selon le modèle

Technologie Vortex
Efficacité de nettoyage élevée : le débit d'air 
supérieur à 100 km/h permet de recueillir 
parfaitement poussière et particules fines.
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Moteur
Indique la puissance max. en 
watts de l'appareil.

 Les appareils EcoLine ont 
900 watts. Les appareils Power-
Line ont une puissance max. de 
1 200 watts.

Rayon d'action
 Indique le rayon d'action du câble 
déroulé jusqu'à la brosse.

Les aspirateurs traîneaux dis-
posent tous d'un rayon d'action 
de 10 m au maximum.

Émissions sonores
Indique le niveau sonore en 
décibels db(A).

 L'aspirateur le plus silencieux 
produit seulement 76 db(A). 

Modèle
Indique la caractéristique princi-
pale du modèle.

 Technologie Vortex 
Efficacité de nettoyage maximale 
et séparation innovante des 
poussières fines.

Filtre d'évacuation
Indique le type de filtre.

Filtre hygiène Lifetime
Filtration efficace pour des exi-
gences normales.

 Filtre HEPA1) Lifetime 
Filtres les particules les plus fines 
et les allergènes : idéal pour les 
personnes allergiques.

Commande
Indique le type de commande.

RotarySwitch
 Le contrôle électronique de la 
puissance d'aspiration s'effectue 
via un sélecteur rotatif à plusieurs 
positions.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de 
l'appareil.

Les classes d'efficacité énergé-
tique indiquées vont de A à C.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les aspirateurs traîneaux sans sac à poussière

Tous les aspirateurs traîneaux de 
Miele sont une nouvelle fois 
présentés en détail à l'aide de 
tableaux au fil des pages qui 
suivent. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et 
particularités. 

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.
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Équipement spécial
Indique les brosses spéciales 
de l'appareil.

TurboPower
 Pour enlever rapidement cheveux 
et fils, y compris des moquettes 
délicates.

EcoTeQ Plus
 Cette brosse particulièrement 
efficace permet d'obtenir d'excel-
lents résultats d'aspiration.

ParquetCare XL
 Pour un nettoyage aussi doux que 
rapide des sols durs fragiles.

ParquetCare
 Pour un nettoyage doux et sans 
efforts des sols durs sensibles.

1) Selon EN 1822/2011
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Modèle/désignation commerciale
Blizzard CX1 
Cat&Dog

Blizzard CX1 
Parquet

Blizzard CX1 
Expert

Variante moteur PowerLine PowerLine EcoLine
Type de produit SKCE2 SKCE2 SKCF2
Modèle
Aspirateur traîneaux sans sac à poussières • • •
Confort d‘utilisation
Réglage électronique de la puissance d‘aspiration Variateur rotatif à 4 positions Variateur rotatif à 4 positions Variateur rotatif à 4 positions
Prise pour électrobrosse – – –
Poignée ergonomique/Poignée XXL •/– •/– •/–
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles –/• –/• –/•
Poignée Comfort avec SpotLight – – –
Système Silence/Système Silence Plus •/– •/– •/–
Tube d‘aspiration Tube télescopique comfort inox Tube télescopique comfort inox Tube télescopique comfort inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/– •/– •/–
Système Parking pour rangement d‘un côté d‘un côté d‘un côté
Enrouleur de câble Comfort • • •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘émissions de poussière C/A C/A A/A
Consommation d‘énergie annuelle 39,8 39,8 27,6
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/sur 
sols durs B/A B/A B/A
Niveau de puissance acoustique 76 76 76
Consommation d‘électricité 1100 1100 800
Performances
Puissance maximale en W 1200 1200 900
Power Chip – – –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier • • •
Dynamic-Drive/4 roulettes de guidage –/• •/• –/•
Rayon d‘action en m 10 10 10
Système de filtration
Volume du bac à poussières en l 2,0 2,0 2,0
Comfort-Clean •
Filtre d‘évacuation HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter HEPA AirClean Lifetime Filter
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée • • •
Accessoires de série
Trois accessoires intégré intégré intégré
Embout à coussins/Embout plat •/• •/• •/•
Embout plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/– –/– –/–
Brosse à meubles avec poils synthétique/naturels sur la poignée/– sur la poignée/– sur la poignée/–
Set radiateur SHB 20/Embout matelas SMD 10 –/– –/– –/–
Suceur à coussins SPD 10/Flexible d‘aspiration –/– –/– –/–
Brosse universelle/Brosse fine –/SRD 11 –/SRD 11 –/SRD 21
Embout d‘aspiration SBD 660 EcoTeQ Plus SBD 660 EcoTeQ Plus SBD 660 EcoTeQ Plus
Turbobrosse STB 205 – –
Mini turbobrosse – – –
Brosse SBB Parquet Twister XL SBB Parquet Twister XL –
Electrobrosse – – –
Couleur Gris graphite Blanc lotus Noir obsidienne

Blizzard CX1
sans sac à poussière
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Modèle/désignation commerciale
Blizzard CX1 
Racer

Variante moteur PowerLine
Type de produit SKRE2
Modèle
Aspirateur traîneaux sans sac à poussières •
Confort d‘utilisation
Réglage électronique de la puissance d‘aspiration Variateur rotatif à 4 positions
Prise pour électrobrosse –
Poignée ergonomique/Poignée XXL •/–
Poignée Comfort/Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles –/•
Poignée Comfort avec SpotLight –
Système Silence/Système Silence Plus •/–
Tube d‘aspiration Tube télescopique comfort inox
Système Parking pour pauses/avec arrêt automatique •/–
Système Parking pour rangement d‘un côté
Enrouleur de câble Comfort •
Efficacité et durabilité
Classe d‘efficacité énergétique/Classe d‘émissions de poussière C/A
Consommation d‘énergie annuelle 39,8
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/sur 
sols durs B/A
Niveau de puissance acoustique 76
Consommation d‘électricité 1100
Performances
Puissance maximale en W 1200
Power Chip –
Maniabilité
Roulettes pivotantes sur axe en acier •
Dynamic-Drive/4 roulettes de guidage –/•
Rayon d‘action en m 10
Système de filtration
Volume du bac à poussières en l 2,0
Comfort-Clean •
Filtre d‘évacuation Hygiene Lifetime Filter
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée •
Accessoires de série
Trois accessoires •
Embout à coussins/Embout plat •/•
Embout plat extralong SFD 10/flexible SFD 20 –/–
Brosse à meubles avec poils synthétique/naturels sans fixation/–
Set radiateur SHB 20/Embout matelas SMD 10 –/–
Suceur à coussins SPD 10/Flexible d‘aspiration –/–
Brosse universelle/Brosse fine –/SRD 11
Embout d‘aspiration SBD 660 EcoTeQ Plus
Turbobrosse –
Mini turbobrosse –
Brosse –
Electrobrosse –
Couleur Bleu tech
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Click2open 
En un tour de main, le bac de l'aspirateur se retire vers le haut, puis 
un clic sur un bouton suffit pour le vider à la verticale dans la pou-
belle placée dessous. Ce type de vidange est particulièrement 
hygiénique car il évite tout contact direct avec la poussière qui 
parvient intégralement dans le bac.

ComfortClean
Des capteurs innovants mesurent la perméabilité à l'air du filtre à 
particules fines GORE® Clean Stream® et si nécessaire, activent 
automatiquement la fonction autonettoyante ComfortClean. Pour 
ce faire, l'appareil s'éteint environ 20 secondes. Il est aussi possible 
d'activer manuellement la fonction ComfortClean, qui garantit ainsi 
des résultats de nettoyage constants.

Enroulement de câble Comfort 
Sur tous les aspirateurs traîneaux de Miele, le câble s'enroule très 
facilement en actionnant la pédale, évitant de devoir se courber. Le 
Blizzard CX1 est aussi équipé d'une fonction de touche permettant 
d'enrouler tout le câble par une simple pression.

Des accessoires entièrement intégrés
L'aspirateur traîneau Blizzard de Miele comporte de série trois ac- 
cessoires de qualité : un suceur à coussins et un suceur plat sont 
intégrés à l'appareil. La brosse à meubles est placée sur la poignée 
EcoComfort ou fournie séparément avec l'appareil.

Technologie Vortex
La technologie Vortext produit une vitesse de flux d'air de plus de 
100 km/h. La combinaison entre une brosse particulièrement dense 
et un circuit d'air aérodynamique permet à l'aspirateur sans sac 
d'assurer des performances de nettoyage de premier ordre. Les 
salissures grossières et les fines particules sont minutieusement 
séparées. Les premières parviennent dans le bac à poussière, alors 
que les deuxièmes restent emprisonnées dans un bac spécial avec 
filtre à particules fines.

Vidange certifiée hygiénique
Grâce à un moteur conçu spécialement pour un très fort débit 
d'air, la vitesse extrêmement élevée du flux d'air assure une excel-
lente séparation entre les grosses et les fines particules dans des 
bacs séparés. La vidange complète du bac se fait vers le bas avec 
un minimum de tourbillons de poussière. Ce principe fonctionnel 
innovant a été certifié par l'institut IBR pour son mode de vidange 
particulièrement hygiénique.

Informations détaillées utiles
Glossaire des aspirateurs traîneaux sans sac à poussière
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De quelles caractéristiques de confort 
votre appareil devrait-il disposer ?
Les points forts des aspirateurs balais Miele

Rayon d'action
Presque pas de changement de prise : les 
aspirateurs balais Miele vous offrent un 
rayon d'action maximal de 9 m.

Enrouleur de câble avec retrait rapide
Propre et à portée de main : le câble de 
l'aspirateur est bien fixé sur le crochet et se 
retire facilement.

Poignée avec détails pratiques
Diversifié : grâce à sa poignée, l'aspirateur 
balai se pousse facilement et se range sans 
glisser de manière peu encombrante.

Grande maniabilité
Particulièrement maniables : les aspirateurs 
balais sont de forme élancée et disposent 
d'un centre de gravité bas.

Commutateur à double 
position ergonomique

Très pratique : le niveau de puissance est 
bien visible et l'aspirateur s'utilise facilement 
en toute situation.

Faciles à ranger
Minces et intelligents : grâce à leur forme 
compacte, les aspirateurs balais Miele sont 
faciles à ranger.
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Moteur
Indique la puissance maximale en 
watts de l'appareil.

 Les appareils EcoLine ont une 
puissance max. de 700 watts. 
 

Rayon d'action
Indique le rayon d'action du câble 
déroulé jusqu'à la brosse.

Les aspirateurs balais disposent 
d'une rayon d'action maximal de 
9 m.

Émissions sonores
Indique le niveau sonore en 
décibels dB(A) an.

L'aspirateur le plus silencieux 
n'atteint que 75 db(A). 

Rangement facile
Indique que l'appareil se range de 
manière peu encombrante.

EasyStorage
En raison de sa forme compacte, 
l'appareil se range facilement.

Filtre d'évacuation
Indique le type de filtre.

Filtre AirClean
Filtration efficace pour des 
exigences normales.

Commande
Indique le type de commande.

SlideSwitch
 Le commutateur à double position 
ergonomique est toujours facile à 
utiliser. Le niveau de puissance 
réglé est toujours visible.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de 
l'appareil.

Classe d'efficacité énergétique A.

Maniabilité
Indique la maniabilité de l'appareil.

Manœuvrable
 Grâce à un centre de gravité bas 
et à un boîtier mince, les aspira-
teurs balais sont particulièrement 
maniables.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les aspirateurs balais

Tous les aspirateurs balais de 
Miele sont une nouvelle fois 
présentés en détail à l'aide de 
tableaux au fil des pages qui 
suivent. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et 
particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.
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Aspirateurs balais
avec sac à poussière

Désignation pour la vente Swing H1
Moteur EcoLine
Type SAAJ1
Modèle
Aspirateur balai avec sac à poussières •
Confort d’utilisation
Curseur de réglage à 2 niveaux •
Réglage électronique de la puissance d’aspiration –
Poignée avec œillet de suspension •
Enroulement de câble avec retrait rapide •
Prise pour électrobrosse –
Poignée ergonomique •
Efficacité et durabilité
Classe d’efficacité énergétique/d’émissions de poussière A/C
Consommation énergétique annuelle en kWh 26,2
Classe de performance de dépoussiérage sur tapis-moquette/ 
sur sols durs D/D
Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW 75
Puissance nominale en W 600
Performances
Puissance maximale en W 700
Maniabilité
Rayon d’action en m 9
Longueur du câble en m 8,0
Système de filtration
Type de sac à poussières/volume du sac en l HyClean KK/2,5
Indicateur de remplacement du sac •
Filtre d’évacuation/filtre moteur Filtre AirClean/•
Sécurité
Système de verrouillage pour brosse et poignée •
Positionnement automatique du sac à poussières •
Patin antiglisse sur la poignée •
Accessoires de série
Deux accessoires en vrac
Suceur à coussins/suceur plat •/•
Brosse à meubles avec poils synthétiques/naturels –/–
Suceur SBD 290
Brosse –
Turbobrosse –
Mini-turbobrosse –
Électrobrosse –
Couleur Jaune canari
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Rayon d'action 
Avec les aspirateurs balais de Miele, vous couvrez un rayon d'action 
de 9 mètres. Cela vous permet d'aspirer très facilement de grandes 
surfaces sans changer fréquemment de prise électrique. 

Interrupteur à glissière à double position 
Placé sur l'angle, ce commutateur se commande de façon ergono-
mique. Un regard suffit pour connaître le niveau de puissance 
actuel.

Poignée avec détails pratiques  
Grâce à sa poignée de forme ergonomique, l'aspirateur balai de 
Miele est très facile à utiliser. Son patin antidérapant intégré permet 
de le poser en toute sécurité contre le mur ou la porte, et son œillet 
de suspension de l'accrocher au mur pour gagner de la place. 

Enrouleur de câble avec prise rapide du câble  
Le câble de raccordement est fixé au capot par deux crochets et un 
clip à câble très pratique, toujours à portée de main. Pour retirer 
rapidement le câble avant de commencer le travail, il suffit de faire 
pivoter le crochet inférieur vers le haut.

Faciles à manœuvrer
Le capot des aspirateurs balais de Miele est mince et leur centre de 
gravité particulièrement bas, ce qui les rend très légers et mobiles. 
Ils se déplacent facilement, même au travers de petits logements ou 
d'appartements encombrés.

Faciles à ranger
Compacts, minces, légers : tous ces avantages rendent les aspira-
teurs balais de Miele très faciles à ranger. Ils prennent peu de place 
et grâce à leur patin antidérapant, ils restent debout contre un mur 
sans risque de glisser. Vous pouvez aussi les accrocher au mur 
pour gagner de la place car un crochet est intégré à la poignée. 

Informations détaillées utiles
Glossaire des aspirateurs balais Miele
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Advanced Corner Cleaning
Plus fort que la poussière : le Scout RX1 
localise avec fiabilité chaque angle de la 
pièce et y élimine poussières et saletés.

Triple Cleaning System
Balaie, brosse et aspire : grâce à ce 
système de nettoyage triple action, le 
Scout RX1 élimine en profondeur pous-
sières et saletés.

Furniture Protection Technology
Déplacement sans accident : le RX1 détecte 
les meubles, les marches d'escalier et les 
obstacles et empêche toute collision et 
chute.

Smart Navigation
Déplacement intelligent : grâce à la naviga-
tion fiable, les pièces sont nettoyées effica-
cement jusque dans les moindres recoins.

Non-Stop Power
Possibilités d'utilisation plus longues, plus 
grande propreté : la durée de fonctionne-
ment prolongée est idéale pour les grandes 
pièces.

Timer
Nettoyer en toute autonomie : le Scout RX1 
nettoie votre appartement à l'heure de votre 
choix, même en votre absence.

De quelles caractéristiques de confort 
votre appareil devrait-il disposer ?
Les points forts de l'aspirateur robot Scout RX1 de Miele
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SmartNavigation
Indique le système de navigation.

SmartNavigation
Navigue avec fiabilité jusque dans 
les angles des pièces.

TripleCleaning
 Indique le système de nettoyage.

TripleCleaning
 Élimine en profondeur les pous-
sières et les saletés.

Non-Stop Power
Indique la puissance de la 
batterie.

Non-Stop Power
Longue autonomie – jusqu'à 
2 heures (150 m²) sans pause.

Timer
Indique l'heure de départ.

 Timer 
Nettoie l'appartement en toute 
autonomie quelle que soit l'heure 
réglée.

Furniture Protection
 Indique la détection d'obstacles.

Furniture Protection
 Détecte les meubles et les 
marches d'escalier et empêche 
ainsi toute collision et chute.

CornerCleaning
Indique le nettoyage en profon-
deur des coins.

CornerCleaning
Localise et nettoie les coins et les 
bordures avec fiabilité.

Quelle est la signification de chaque icone ?
Aperçu de tous les symboles utilisés pour les aspirateurs robots

Tous les aspirateurs robots de 
Miele sont une nouvelle fois 
présentés en détail à l'aide de 
tableaux au fil des pages qui 
suivent. D'une manière générale, 
les produits Miele disposent de 
nombreuses fonctions et 
particularités.

Leurs principales caractéristiques 
sont représentées sous forme 
d'icones, directement au-dessus 
du produit, afin de pouvoir les 
différencier d'un seul coup d'œil. 
Vous en trouverez un aperçu sur 
cette page, ainsi qu'une brève 
explication de tous les symboles 
utilisés pour ce groupe de 
produits.
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Aspirateurs robots

Désignation pour la vente Scout RX1 Scout RX1 red
Type SJQL0 SJQL0
Modèle
Aspirateur robot • •
Confort d’utilisation
Smart Navigation • •
Indoor Positioning System • •
Advanced Corner Cleaning • •
Triple Cleaning System • •
Mode d’aspiration 4 4

Mode Auto • •
Mode Spot • •
Mode Corner • •
Mode Turbo • •

Nettoyage manuel • •
Timer • •
Télécommande • •
Maniabilité
Hauteur de tapis possible en mm 20 20
Forme plate en mm 88 88
Système de filtration
Filtre d’évacuation Filtre AirClean Filtre AirClean
Volume du bac à poussières en l 0,6 0,6
Sécurité
Furniture Protection Technology • •
Performances
Non-Stop Power • •
Type de batterie Li-Ion Li-Ion
Capacité nominale batterie en mAh 2200 2200
Capacité d’aspiration en m² 150 150
Autonomie en min 120 120
Durée de chargement en min 120 120
Accessoires de série
Station de recharge • •
Adaptateur • •
Brosse de nettoyage • •
Délimitation du périmètre d’aspiration Bande magnétique Bande magnétique
Filtres 2 2
Brosses latérales 2 2
Couleur Noir obsidienne Rouge mangue
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Advanced Corner Cleaning 
Poussière et salissures se dissimulent volontiers dans les coins de 
la pièce. Et c'est particulièrement dans ce cas que les performances 
de nombreux aspirateurs robots ne sont pas satisfaisantes. Il en va 
autrement du Scout RX1 : sa navigation parfaite lui permet d'at-
teindre même les recoins les plus éloignés et les bordures de la 
pièce, où ses brosses latérales ultralongues aspirent efficacement 
la poussière. 
  
Furniture Protection Technology 
Sept capteurs optiques placés à l'avant du Scout RX1 identifient la 
présence de meubles et d'obstacles se trouvant sur sa route. Il s'en 
approche avec précaution afin de nettoyer le sol à proximité immé- 
diate, évitant les collisions avec sûreté. Trois autres capteurs placés 
sous l'appareil décèlent à temps les marches, empêchant ainsi le 
Scout RX1 de chuter dans les escaliers. 

Non-Stop Power
Grâce à son accumulateur lithium-ion performant, le Scout RX1 peut 
travailler durant 120 minutes avec une seule charge. Pendant ce 
temps, il nettoie environ 150 m2. Même après 300 cycles de charge 
complets, la batterie génère encore la même puissance qu'à l'état 
neuf. 

Smart Navigation
La navigation Smart du Scout RX1 réunit 3 applications novatrices : 
le système Indoor Positioning avec caméra de plafond pour une 
navigation fiable, la Furniture Protection Technology avec 10 cap-
teurs protégeant contre les collisions et les chutes, le système 
Advanced Corner Cleaning qui nettoie avec une efficacité particu-
lière grâce à ses brosses extralongues et à un mode spécial pour 
coins et bordures. Le Scout RX1 assure ainsi un nettoyage à fond 
des sols. 

Timer
Vous pouvez programmer individuellement le moment du nettoyage, 
ce qui vous permet de laisser le Scout travailler pendant votre 
absence. Le Scout RX1 commence ponctuellement le nettoyage à 
l'heure fixée. Il retourne ensuite de lui-même à sa station de charge-
ment pour recharger sa batterie. N'hésitez pas à prendre la clé des 
champs, votre Scout RX1 entretient votre logement.

Triple Cleaning System
Le Scout RX1 combat d’emblée la poussière de trois manières : ses 
deux brosses latérales rotatives amènent les poussières des coins 
et bordures sous l’appareil. Le rouleau de brosse élimine méticuleu-
sement les plus grosses particules de saleté. Et la soufflerie aspire 
puissamment les poussière fines.

Informations détaillées utiles
Glossaire de l'aspirateur robot Scout RX1 de Miele
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Aspiration fiable pendant toute  
la durée de vie de l'appareil
Maintenez le niveau de performance de 
nettoyage de votre Scout RX1 grâce aux  
accessoires d'origine Miele. Le change- 
ment régulier des filtres et brosses permet 
d'assurer une force d'aspiration constante, 
un niveau de performance stable et une 
rétention efficace de la poussière. Les 
accessoires se remplacent facilement  
afin que l'aspirateur robot soit immédiate-
ment prêt à l'emploi.

Accessoires pour l'aspirateur robot Scout RX1
www.miele-shop.ch
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Bande magnétique
La bande magnétique est une aide 
précieuse qui permet une adaptation 
individuelle à votre intérieur en délimitant 
certaines zones. Vous pouvez par exemple 
délimiter des tapis, espaces ou objets 
qui ne doivent pas être nettoyés ou, plus 
précisément, aspirés par le Scout RX1.

Bande magnétique  
RX-MB 4

Filtre AirClean  
RX-SAC 1

Lèvre d'étanchéité  
RX-DL 1

Brosses latérales  
RX-SB 2

Brosse cylindrique  
RX-BW 1

Délimite les secteurs ne devant pas être   
nettoyés par l'aspirateur robot
•  Pour une délimitation temporaire ou  

permanente
•  Par exemple pour exclure des espaces ou  

des tapis
•  Contenu : 4 x 1 mètre de bande magnétique, 

rubans adhésifs

Pour une rétention efficace de la poussière et  
un air ambiant sain
•  Filtration des particules de poussière de l'air aspiré
•  Protection du moteur pour maintenir le niveau de 

performance de nettoyage
•  Contenu : 4 filtres

Pour une aspiration fiable et efficace de 
la poussière
•  Installation simple dans l'aspirateur robot
•  Utilisation sur sols durs et tapis à poil ras
•  Contenu : 1 lèvre d'étanchéité

Pour un nettoyage en profondeur des coins 
et des bordures des pièces
•  Brosses en fibres synthétiques robustes,  

de qualité supérieure
•  Utilisation sur sols durs et tapis à poil ras
•  Contenu : 2 brosses (gauche et droite)

Son mouvement rotatif permet d'éliminer même  
les salissures tenaces
•  Brosse en fibres synthétiques robustes,  

de qualité supérieure
•  Utilisation sur sols durs et tapis à poil ras
•  Contenu : 1 brosse rotative avec outil de nettoyage 
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Aspiration optimale de la poussière
Comme chaque logement est aménagé 
autrement et que les situations de vie 
diffèrent, nous vous offrons une large 
gamme d'accessoires pour aspirateurs. 
Vous pouvez ainsi adapter votre aspirateur 
Miele à vos besoins personnels en optant, 
par exemple, pour des brosses ou suceurs 
convenant à vos revêtements de sol ou des 
accessoires spéciaux. Cela permet d'at-
teindre des interstices ou surfaces difficile-
ment accessibles sans avoir à se pencher 
ou à escalader les meubles. La poussière 
n'est pas soulevée, mais aspirée de manière 
fiable.  

Miele retient la poussière 
de manière sûre
Le système de filtration AirClean de Miele, 
composé du sac à poussière d'origine 
Miele, du filtre de protection moteur et du 
filtre d'évacuation, garantit un maximum 
d'hygiène. En utilisant les accessoires 
d'origine Miele avec votre aspirateur, la 
présence de poussières fines dans l'air 
ambiant est considérablement réduite. 
L'interaction de tous ces composants 
garantit une filtration de plus de 99,9 % 
de la poussière1). Après l'aspiration, l'air 
de la pièce est même plus pur qu'avant.

Qualité et sécurité
Les accessoires Miele sont soumis à 
des tests d'endurance et à des tests en 
continu très rigoureux. Tout comme les 
aspirateurs, les accessoires sont aussi 
testés pour une durée de vie de 20 ans2).

Nettoyage respectueux des surfaces
L'utilisation des accessoires d'origine Miele 
permet un nettoyage en profondeur qui 
respecte les revêtements de sol, meubles, 
etc., et s'effectue confortablement et 
rapidement.

Accessoires pour aspirateurs traîneaux
Pour une aspiration optimale de la poussière 
et un confort absolu

1)  Selon EN 60312-1
2)  Lors d'une utilisation moyenne d'environ 45 minutes par 

semaine à puissance maximale
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Accessoires pour aspirateurs traîneaux 
avec et sans sac à poussière
La brosse et le suceur adéquats pour tapis, moquettes et sols durs

Brosses 
universelles

Brosse 
AllergoTeQ Turbobrosses

Revêtements textiles

Les brosses universelles 
sont une solution pratique 
pour les maisons avec 
différents revêtements de 
sols.

 
Avec capteur hygiène 
indiquant le degré de 
propreté des sols aspirés. 
Une vraie solution pour les 
personnes allergiques et les 
familles ayant des enfants 
en bas âge. 

Aspiration & brossage 
simultanés pour décoller 
efficacement poils et 
cheveux. Parfait pour les 
propriétaires d’animaux 
avec tapis à poils courts.

Moquettes et tapis velours + +  +++

Moquettes et tapis mèches  +  +  +

Moquettes et tapis boucles 
et reliefs  +  +  +

Sols en feutre, synthétiques  +++  +++  +

Revêtements en sisal ou en 
coco  +++  -  +

Tapis et moquettes à 
poils longs  +  +  -

Tapis tissés à la main  +++  +++  -
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Brosses 
universelles

Brosse 
AllergoTeQ Turbobrosses Brosses 

pour sols durs

Sols durs

Les brosses universelles 
sont une solution pratique 
pour les maisons avec 
différents revêtements de 
sols.

 
Avec capteur hygiène 
indiquant le degré de 
propreté des sols aspirés. 
Une vraie solution pour les 
personnes allergiques et 
les familles ayant des 
enfants en bas âge. 

Les brosses pour  
parquet sont douces  
et préservent les sols 
nobles et fragiles

Grâce à sa rangée de poils 
durs, toutes les poussières 
même très fines sont 
délogées du moindre petit 
interstice.

Grès cérame brut + +  +  +++

Grès cérame lisse  +  +  +++  +

Parquet (ciré, huilé  
ou vitrifié)  +  + +++  +

Liège  +  + +  +++

Laminés/PVC  +  +  +++  +
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Respectez les conseils de nettoyage et d'entretien 
du fabricant du revêtement de sol.
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Vous attachez une importance particulière 
à un nettoyage en profondeur qui respecte 
vos sols, mais le travail doit s'effectuer 
rapidement et confortablement. Cela est 
tout à fait possible si vous utilisez le suceur 
ou la brosse adaptés à votre revêtement de 
sol.

Des tout-en-un polyvalents : 
brosses universelles Miele
Pour les pièces à vivre présentant différents 
revêtements de sol sur de petites surfaces, 
les brosses universelles Miele constituent 
une solution pratique. Leur couronne de 
poils peut être sortie ou rentrée par simple 
pression de la touche correspondante, 
en fonction du type de sol. Les brosses 
universelles Miele se prêtent aussi bien 
au nettoyage des moquettes et tapis qu'à 
celui des sols durs. Grâce à leur semelle 
métallique et à leurs roulettes souples, 
elles glissent aisément sur le sol. Pour 
les espaces présentant des revêtements 
textiles et des sols durs sur de grandes 
surfaces, nous recommandons les brosses 
conçues spécialement pour les parquets, 
sols stratifiés, carrelages et différents types 
de sol dur, ou les tapis à poil court, poil long 
et moquettes. 

Brosses universelles pour tous les aspirateurs 
traîneaux avec et sans sac à poussière 
Pour tapis, moquettes et sols durs
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Brosse AllergoTeQ : 
pour une propreté hygiénique
La brosse universelle avec capteur 
hygiène AllergoTeQ vous indique avec un 
code couleur à 3 niveaux la progression du 
nettoyage. Si l'affichage est vert, le sol est 
hygiéniquement propre. Ceci est même 
certifié par l'organisme TÜV Nord – une 
solution idéale et fiable pour les personnes 
allergiques et les familes ayant des enfants 
en bas âge. Le code couleur à 3 niveaux 
indique la progression du nettoyage :  
Rouge :    degré de salissure normal
Orange :   degré de salissure minimal
Vert :    hygiéniquement propre, c.-à-d. 

pratiquement exempt de pollens 
et d'excréments d'acariens 

Recommandée pour les personnes 
allergiques et les familles ayant des 
enfants en bas âge.

Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76

Brosse AllergoTeQ  
SBDH 285

Brosse AirTeQ 
SBD 650

Brosse AllTeQ  
SBD 285

Affichage à 3 niveaux indiquant la progression du 
nettoyage grâce au capteur hygiène
•  Voyant lumineux pratique signalant la progression 

du nettoyage
•  Poils extensibles pour le nettoyage des tapis, 

moquettes et sols durs
•  Large bouche d'aspiration jusqu'au bord de la 

brosse pour une aspiration optimale
•  Larges ramasse-fils permettant d'éliminer aussi 

poils et cheveux 
•  Suface en métal glissant facilement sur les tapis  

et moquettes 

Brosse universelle économe en énergie pour une 
aspiration particulièrement silencieuse
•  Faible puissance en watts mais résultats de 

nettoyage parfaits grâce à un flux d'air optimisé
•  Aspiration particulièrement silencieuse et efficace
•  Semelle en métal glissant facilement et en dou-

ceur sur les tapis et moquettes
•  Bordure souple de protection des meubles

Brosse universelle pour une aspiration extrêmement 
facile, en particulier sur les tapis et moquettes
•  Couronne de poils pouvant être rentrée ou sortie 

pour le nettoyage
•  Double articulation et semelle en métal glissant 

facilement, en douceur, sur les tapis et moquettes
•  Large bouche d'aspiration jusqu'au bord de la 

brosse pour une aspiration effficace
•  Grande roulette souple pour éviter de rayer  

les sols durs 
•  Large ramasse-fils permettant d'éliminer aussi 

poils et cheveux 
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Respect des surfaces, maniabilité, 
mobilité et rapidité : brosses Parquet 
Miele pour sols durs fragiles
De nombreux sols durs tels que parquet, 
stratifié, grès poli et carrelage de haute 
qualité sont très sensibles aux rayures.  
Les brosses Parquet Miele ont été conçues 
pour préserver l'aspect esthétique de ce 
type de sols. Elles les nettoient en profon-
deur tout en les ménageant. Grâce  
à sa couronne de poils souples, la brosse 
Parquet de Miele glisse aisément, en 
douceur, sur le sol. Passer l'aspirateur est 
désormais une tâche ménagère qui s'effec-
tue rapidement, confortablement et sans 
effort. Les brosses Parquet et Hardfloor 
Twister sont particulièrement maniables 
grâce à leur articulation rotative/basculante 
unique en son genre. 

Brosses à parquet et sols durs pour aspirateurs 
traîneaux avec et sans sac à poussière
Pour sols durs fragiles ou robustes
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Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76

Brosse pour sols durs Hardfloor Twister  
SBB 300

Brosse pour parquet  
SBB Parquet, en poils naturels

Brosse pour sols durs Hardfloor  
SBB 235

Pour un nettoyage en profondeur facile des sols peu 
fragiles
•  Très maniable grâce à son articulation rotative et 

basculante
•  Permet d'accéder facilement aux moindres recoins 
•  Poils synthétiques aspirant aisément la poussière 

des rainures profondes

Pour un nettoyage doux et sans effort des sols durs 
fragiles
•  Large bouche d'aspiration jusqu'au bord de la 

brosse pour une aspiration efficace
•  Poils naturels souples glissant aisément sur le sol
•  Deux roulettes souples pour un déplacement en 

douceur sur les sols durs

Brosses Miele pour sols durs et  
revêtements de sol robustes
Les fibres synthétiques robustes, de haute 
qualité, de cette brosse aspirent même  
les poussières les plus fines des rainures 
profondes – l'idéal pour nettoyer en profon-
deur les sols carrelés peu fragiles et les  
sols durs structurés.

Pour un nettoyage en profondeur des revêtements 
de sol robustes
•  Poils synthétiques de qualité supérieure, très 

résistants
•  Large bouche d'aspiration jusqu'au bord de la 

brosse pour une aspiration efficace
•  Deux roulettes souples pour un déplacement en 

douceur sur les sols durs

Brosse Parquet Twister   
SBB 300, en poils naturels

Pour un nettoyage doux et sans effort des sols durs 
fragiles
•  Brosse très plate, de 30 cm de large, permettant 

d'aspirer rapidement
•  Très maniable grâce à son articulation rotative et 

basculante
•  Poils naturels souples glissant aisément sur le sol

Brosse Parquet Twister XL 
SBB 400, en poils naturels

Pour un nettoyage doux et très rapide des sols durs 
fragiles 
•  La brosse de 41 cm de large permet d'aspirer très 

rapidement de grandes surfaces 
•  Très maniable grâce à son articulation rotative et 

basculante
•  Poils naturels souples glissant aisément sur le sol
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Turbobrosses pour tous les aspirateurs 
traîneaux avec et sans sac à poussière
Pour revêtements de sols textiles à poil court
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Grande turbobrosse 
STB 201

Pour une utilisation avec les aspirateurs d'autres 
fabricants
•  Sans raccordement séparé : entraînement direct 

par le flux d'air de l'aspirateur
•  Aucun risque d'accroc des fibres de tapis 

ou moquette
•  Brosse rotative très performante permettant 

d'éliminer les cheveux, les poils et les fils 
•  Pour les aspirateurs disponibles dans le commerce 

(diamètre du tube d'aspiration de 30 à 38 mm)

Grande turbobrosse 
STB 205

Pour aspirer rapidement les cheveux, les poils et les 
fils, aussi sur les moquettes et tapis délicats
•  Sans raccordement séparé : entraînement direct 

par le flux d'air de l'aspirateur
•  Aucun risque d'accroc des fibres de tapis 

ou moquette 
•  Aucun effet ventouse grâce au curseur d'air 

additionnel 

Pour de beaux tapis nettoyés en 
profondeur : turbobrosses Miele
Les tapis et moquettes doivent être aspirés 
régulièrement, même lorsqu'aucune salis-
sure n'est visible à la surface. Pour enlever 
la poussière, les peluches, cheveux ou 
fils incrustés plus profondément, les tapis 
doivent être simultanément brossés et 
aspirés. La brosse cylindrique intégrée à 
la turbobrosse Miele est entraînée par le 
système d'aspiration et élimine efficace- 
ment les salissures. Et grâce à une aspira-
tion régulière qui redresse les poils et les 
boucles, les tapis restent beaux plus 
longtemps. Les turbobrosses conviennent 
pratiquement à tous les aspirateurs 
traîneaux Miele. 

Brosses idéales pour les propriétaires 
d'animaux domestiques et les tapis ou 
moquettes à poil court.

Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d‘aspirateurs et leurs accessoires page 76



68

Des aides précieuses pour tous les aspirateurs 
traîneaux avec et sans sac à poussière
Pour les coins difficiles d'accès et les surfaces délicates

Rallonge pour tuyau d'aspiration  
SFS 10

Pour un rayon d'action supplémentaire de 1,5 m 
•  Tuyau extensible
•  Rangement pratique dans la bague du tuyau  

après le nettoyage
•  Se fixe facilement entre la poignée et le flexible 

d'aspiration

Brosse à meubles en poils naturels 
SSP 10

Avec poils naturels pour un nettoyage doux des 
surfaces délicates  
•  Articulation rotative réglable de manière variable 
•  Bord souple pour éviter de rayer les meubles 
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele 

Long suceur plat  
SFD 10

Pour nettoyer les interstices profonds
•  Rayon d'action de 30 cm, idéal pour les  

interstices longs et étroits
•  Parfaitement adapté au nettoyage des filtres  

du sèche-linge
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele

Suceur plat flexible   
SFD 20

Pour nettoyer les fentes étroites et interstices 
difficiles d'accès
•  Rayon d'action de 55 cm, idéal pour les  

endroits difficilement accessibles
•  Particulièrement flexible au centre pour  

dépoussiérer coins et recoins
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele

Large turbobrosse spéciale  
STB 101

Pour aspirer rapidement les cheveux et les fils  
grâce à une brosse rotative performante
•  Sans raccordement séparé : entraînement  

direct par le flux d'air de l'aspirateur
•  Large bouche d'aspiration (16 cm)
•  Aucun effet ventouse sur les tapis grâce au  

curseur d'air additionnel
•  Se fixe sur la poignée ou le tube d'aspiration

Mini turbobrosse compacte 
STB 20

Pour aspirer facilement les peluches et les cheveux 
grâce à une turbine à flux d'air optimisé
•  Articulation rotative pour un maximum de flexibilité
•  Bord renforcé pour nettoyer les salissures tenaces
•  Conception ergonomique pour droitiers et 

gauchers
•  Nettoyage rapide et aisé grâce au clapet de  

service à l'arrière
•  Fixation possible sur la poignée, le tube  

d'aspiration ou le flexible d'aspiration
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Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76

Brosse universelle réglable  
SUB 20

Avec poils naturels pour un nettoyage doux et  
rapide des surfaces délicates 
•  Articulations rotatives réglables dans plusieurs 

positions
•  Bord souple pour éviter de rayer les meubles 
•  Mélange dense de poils naturels pour un  

nettoyage en douceur
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele 
•  Fixation possible sur la poignée, le tube  

d'aspiration ou le flexible d'aspiration

Large suceur à coussins  
SPD 10

Pour un nettoyage simple, rapide et efficace des 
meubles rembourrés 
•  Suceur inclinable pour une plus grande flexibilité  

de manipulation
•  Ramasse-fils permettant d'éliminer aussi poils et 

cheveux 
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele 

Suceur à matelas  
SMD 10

Pour aspirer les interstices entre l'armature du lit et 
le matelas et entre les coussins du canapé 
•  Ramasse-fils permettant d'éliminer aussi poils  

et cheveux 
•  Dimensions réduites pour accéder aux petits 

interstices
•  Se fixe directement sur toutes les poignées  

des aspirateurs traîneaux Miele 

Obturateur hygiène à charbon actif 
SHV 10

Évite la propagation des odeurs lors du retrait  
du tuyau d'aspiration
•  Avec charbon actif neutralisant les odeurs 

désagréables
•  Facile à remplacer : une fois par an suffit
•  Raccord pratique pour emboîter le tuyau 

d'aspiration

Brosse à radiateur 
SHB 30

Pour nettoyer les endroits difficiles d'accès
•  Coins et recoins aisément accessibles grâce  

au suceur plat
•  Pratique pour dépoussiérer les radiateurs et  

les fentes d'aération 
•  Poils synthétiques robustes
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Coffrets d'accessoires pratiques pour tous les aspirateurs 
traîneaux avec et sans sac à poussière
Adaptés aux besoins individuels 

Coffret d'accessoires CarCare  
SCC 10

Coffret d'accessoires MicroSet 
SMC 20

Coffret d'accessoires HomeCare  
SHC 10

Idéal pour le nettoyage des petits objets et des 
pièces de collection
•  Flexible Micro avec suceur combiné
•  Brosse ronde Micro pour dépoussiérer en douceur
•  Suceur plat Micro pour accéder aux plus petits 

interstices
•  Rallonge pour un plus grand rayon d'action

Idéal pour le nettoyage des chambres et des pièces 
à vivre
•  Rallonge pour flexible d'aspiration de 1,5 m max.
•  Brosse universelle à articulations rotatives pour 

nettoyer les plafonds
•  Large suceur à coussins pour nettoyer les meubles 

rembourrés 
•  Suceur à matelas pour nettoyer les armatures de lit 

et les sommiers

Idéal pour le nettoyage des habitacles de voiture
•  Rallonge pour flexible d'aspiration de 1,5 m max.
•  Mini turbobrosse pour nettoyer les sièges, tapis  

de voiture, etc.
•  Suceur plat extra-long pour dépoussiérer les  

petits interstices
•  Brosse universelle à articulations rotatives pour 

nettoyer le tableau de bord, etc.

Les coffrets d'accessoires pratiques  
"4 en 1" comprennent chacun  
quatre accessoires adaptés aux  
besoins individuels en matière de  
nettoyage. Dans ces coffrets haut de 
gamme, les accessoires sont toujours à 
portée de main et se rangent facilement.

Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76
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Accessoires pour tous les aspirateurs traîneaux 
avec sac à poussière
Pour une rétention efficace de la poussière aspirée

Filtre AirClean
Filtration efficace pour les exigences  
quotidiennes.
> 99,9 % de rétention totale de pous- 
sières1) avec le sac à poussières HyClean 
3D Efficiency et le filtre de protection 
moteur.

Filtre AirClean Plus
Filtration efficace pour un air ambiant 
propre.
 > 99,92 % de rétention totale de pous-
sières1) avec le sac à poussières HyClean 
3D Efficiency et le filtre de protection moteur

Filtre Active AirClean
Réduction nette des odeurs désagréables2) 

– idéal pour les ménages avec fumeurs ou 
animaux domestiques.

Filtre HEPA AirClean
Filtre même la poussière fine et les 
allergènes : idéal pour les personnes 
allergiques aux acariens. 
> 99,999 % de rétention totale de pous-
sières1) de l'aspirateur et classification 
HEPA-133)

Notre recommandation pour les personnes allergiques
Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un 
aspirateur avec filtre HEPA intégré de série et étanchéité spéciale 
du boîtier. Avec ces appareils, l'air expulsé est plus propre que 
l'air ambiant. C'est en raison de ces caractéristiques que le TÜV 
NORD recommande certains aspirateurs Miele spécialement aux 
personnes allergiques. Pour que l'appareil maintienne sa perfor-
mance de filtration élevée pendant toute sa durée de vie, les filtres 
HEPA saturés doivent être remplacés régulièrement, c'est-à-dire 
environ une fois par an.

1)  Selon EN 60312-1 2) Selon DIN EN 13725
3)  Selon EN 1822/2011

Le système de filtration AirClean de Miele  
se compose du sac à poussières d'origine 
Miele, du filtre de protection moteur et d'un 
filtre d'évacuation d'origine Miele. Ces  
trois niveaux de filtration permettent une 
rétention efficace de la poussière aspirée.  
L'air ambiant est plus propre qu'auparavant 
et la poussière s'accumule moins vite sur 
les meubles et les surfaces.
Pour vos besoins individuels, vous avez 
le choix entre 4 types de filtre d'évacua-
tion Miele :



73

A
cc

es
so

ire
s 

M
ie

le

Filtre AirClean Plus  
SF-H 10

Pour tous les aspirateurs balais Miele S1 et Swing H1

Accessoires pour tous les aspirateurs traîneaux 
avec sac à poussière
Filtres d'évacuation d'origine Miele

Filtre HEPA AirClean  
SF-HA 30 

Pour les modèles des séries S2, S300-800, S7 et 
Complete C1, Classic C1

Filtre Active AirClean  
SF-AA 50

Filtre Active AirClean 
SF-AA 30

Filtre AirClean Plus 
SF-AP 50

Filtre AirClean  
SF-SAC 30

Pour les modèles des séries S4, S5, S6, S8 et  
Compact C2, Complete C2-C3

Pour les modèles des séries S2, S300-800, S7 et 
Complete C1, Classic C1

Pour les modèles des séries S4, S5, S6, S8 et 
Compact C2, Complete C2-C3

Pour les modèles des séries S2, S300-S800, S4, S5, 
S6, S7, S8 et Complete C1-C3, Compact C2 
Contenu : 3 filtres

Filtre HEPA AirClean  
SF-HA 50

Pour les modèles des séries S4, S5, S6, S8 et 
Compact C2, Complete C2-C3

Filtre Active AirClean 
SF-AA 10

Pour tous les aspirateurs balais Miele S1 et Swing H1

Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76

Certains filtres d'origine Miele sont équipés 
d'un timestrip®. Ce nouvel indicateur de 
changement de filtre fixé directement sur  
ce dernier s'active lors de l'insertion du filtre 
dans l'appareil en appuyant fermement sur 
la flèche. Lorsque la barre de progression 
est entièrement rouge, le filtre est saturé  
et doit être changé. Le timestrip® aide à 
contrôler le fonctionnement du filtre. La 
rétention de la poussière et un air ambiant 
plus propre ne sont garantis que si le filtre 
d'évacuation fonctionne de manière 
optimale.
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Pourquoi utiliser exclusivement des sacs 
à poussière d'origine Miele ?

La nouvelle génération de sacs à poussière 
HyClean 3D Efficiency d'origine Miele 
pose des jalons novateurs pour l'entretien 
des sols. 

Aperçu des avantages des nouveaux sacs 
à poussière Miele :

Grâce à plusieurs couches de 
filtration et à une structure de 
surface "Soft", le nouveau 
système AirClean de Miele 

garantit une capacité de rétention maximale 
de la poussière, qu'elle enferme en toute 
sécurité. 
 

Les nouveaux sacs à poussière 
offrent une efficacité optimale, 
même lorsque l'aspirateur est 
réglé à basse puissance. Vous 

pouvez ainsi réaliser des économies d'éner-
gie – tout en conservant l'efficacité d'aspira-
tion habituelle.

La durée d'utilisation du sac est 
allongée de 20 % par 
rapport aux anciens sacs à 
poussière HyClean. Grâce à la 

technologie 3D novatrice, la poussière est 
répartie de façon optimale dans le sac, ce 
qui permet une exploitation maximale du 
volume disponible.

Et pourquoi devriez-vous en 
outre opter pour un sac d'ori-
gine Miele ? Seuls les sacs à 

poussière Miele sont conçus selon le 
principe "clé-verrou" parfaitement adapté 
aux aspirateurs Miele : de cette manière, la 
poussière aspirée est conduite jusqu'à 
l’intérieur du sac en toute sécurité. 

Accessoires pour tous les aspirateurs 
traîneaux avec sac à poussière
Rétention optimale de la poussière – durée d'utilisation prolongée
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Sacs à poussière  
HyClean 3D Efficiency GN

Boîte sans soucis  
HyClean 3D Efficiency GN

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency FJM

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency GN

Pour une rétention optimale de la poussière à 
l'intérieur du sac
•  Filtre plus de 99,9 % des particules de poussières 

fines
•  Efficacité maximale même à basse puissance
•  Durée d'utilisation prolongée grâce à la 

technologie 3D
•  Fermeture automatique assurant un changement 

de sac hygiénique
•  Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de 

protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Avec prolongation de la garantie à 5 ans pour les 
aspirateurs Miele 
•  Boîte en plastique pratique contenant 4 embal-

lages HyClean 3D Efficiency GN 
•  Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de 

protection moteur, 4 filtres d'évacuation, 1 garantie

4 emballages HyClean 3D Efficiency FJM 
à prix préférentiel
•  Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de 

protection moteur, 4 filtres d'évacuation 

4 emballages HyClean 3D Efficiency GN 
à prix préférentiel
•  Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de 

protection moteur, 4 filtres d'évacuation

Sacs à poussière 
HyClean 3D Efficiency FJM

Boîte sans soucis  
HyClean 3D Efficiency FJM

Pour une rétention optimale de la poussière à 
l'intérieur du sac
•  Filtre plus de 99,9 % des particules de 

poussières fines
•  Efficacité maximale même à basse puissance
•  Durée d'utilisation prolongée grâce à la 

technologie 3D
•  Fermeture automatique assurant un changement 

de sac hygiénique
•  Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de 

protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Avec prolongation de la garantie à 5 ans pour les 
aspirateurs Miele 
•  Boîte en plastique pratique contenant 4 embal-

lages HyClean 3D Efficiency FJM 
•  Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de 

protection moteur, 4 filtres d'évacuation, 1 garantie

Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries 
d'aspirateurs et leurs accessoires page 76

Sacs à poussière FJM pour tous les 
modèles des séries S 700, S4, S6, 
Complete C1 et Compact C2

Sacs à poussière GN pour tous 
les modèles des séries S2, S5, S8, 
Classic C1 et Complete C2-C3
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Accessoires pour aspirateurs balais et traîneaux
Aperçu de la compatibilité entre les différentes séries d'aspirateurs et leurs accessoires

Complete C3
S 8000 – S 8999

S8

Compact C2
S 6000 – S 6999

S6

Complete C2
S 5000 – S 5999

S5

Classic C1
S 2000 – S 2999

S2

Swing H1
S 140 – S 195

S1

Blizzard
CX1

Brosses universelles
Brosse AllergoTeQ SBDH 285 • • • • • •
Brosse AirTeQ SBD 650 • • • • • •
Brosse AllTeQ SBD 285 • • • • • •
Brosse FiberTeQ SBD 470 • • • • • •
Brosses pour sols durs
Brosse Parquet Twister XL en poils naturels SBB 400 • • • • • •
Brosse Parquet Twister en poils naturels SBB 300 • • • • • •
Brosse pour parquet en poils naturels SBB Parquet • • • • • •
Brosse pour sols durs Hardfloor Twister SBB 300 • • • • • •
Brosse pour sols durs Hardfloor SBB 235 • • • • • •
Turbobrosses
Grande turbobrosse STB 205 • • • • • •
Grande turbobrosse STB 201 • • • • •
Accessoires spéciaux
Large turbobrosse spéciale STB 101 • • • • •
Brosse à meubles en poils naturels SSP 10 • • • • •
Suceur plat souple et extra-long SFD 20 • • • • •
Mini-turbobrosse compacte STB 20 • • • • •
Suceur plat long SFD 10 • • • • •
Rallonge pour tuyau d'aspiration SFS 10 • • • •
Brosse à radiateur SHB 30 • • • • •
Suceur à matelas SMD 10 • • • • •
Large suceur à coussins SPD 10 • • • • •
Obturateur hygiène à charbon actif SHV 10 • • • •
Brosse universelle flexible SUB 20 • • • • •
Coffrets d'accessoires
Coffret d'accessoires MicroSet SMC 20 • • • •
Coffret d'accessoires CarCare SCC 10 • • • •
Coffret d'accessoires HomeCare SHC 10 • • • •
Filtres d'évacuation d'origine Miele
Filtre HEPA AirClean SF-HA 30 •
Filtre HEPA AirClean SF-HA 50 • • •
Filtre Active AirClean SF-AA 30 •
Filtre Active AirClean SF-AA 50 • • •
Filtre AirClean SF-SAC 30 • • • •
Filtre AirClean Plus SF-AP 50 • • •
Filtre AirClean SF-SAC 10 •
Filtre AirClean Plus SF-H 10 •
Filtre Active AirClean SF-AA 10 •
Sacs à poussière d'origine Miele
Sacs à poussière HyClean 3D Efficiency FJM FJM HyClean •
Sacs à poussière HyClean 3D Efficiency GN GN HyClean • • •
Sacs à poussière KK KK •
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Aspirateurs avec sac à poussière
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Marque Miele
Type / Désignation pour la vente Aspirateurs traîneaux avec sac à poussière Aspirateur 

balai
Modèle / Référence Complete 

C3 
Brilliant 
EcoLine

Complete 
C3 

Cat&Dog 
Carpet 

PowerLine

Complete 
C3 

Cat&Dog 
Hardfloor 
PowerLine

Complete 
C3 

Boost 
Parquet 

Plus 
EcoLine

Compact 
C2 

Cat&Dog 
Hardfloor 
PowerLine

Compact 
C2 

Allergy 
PowerLine

Compact 
C2 

Parquet 
PowerLine

Compact 
C2

Excellence 
EcoLine

Complete 
C2 

Black 
PowerLine

Complete 
C2 

White 
EcoLine

Classic 
C1 

Easy Red 
PowerLine

Classic 
C1 
Sky 

EcoLine

Swing H1
EcoLine

Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique A D D A D D D A F A F A A
Consommation d’énergie annuelle kWh/an 28,0 44,3 44,3 27,9 45,9 45,9 45,9 27,5 55,1 26,3 53,2 28,0 26,2
Caractéristiques d’utilisation
Aspirateur à usage général avec /sans sac à 
poussières

• / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Aspirateur pour tapis – • – – – – – – – – – – –
Aspirateur pour sols durs • – • • • – • – – – – – –
Classe de performance de nettoyage sur 
tapis 2)

B B B C C C C C C C C D D

Classe de performance de nettoyage sur 
sols durs 2) 

A A A A A A A A B B C C D

Classe d’émission de poussière 2) A B B A B A B A B A B B C
Niveau de puissance acoustique 3) dB(A) 74 73 73 72 74 75 75 73 78 76 79 77 75
Dimensions
Longueur cm 49,6 49,6 49,6 49,6 42,5 42,5 42,5 42,5 48,7 48,7 46,3 46,3 55,4

Largeur cm 28,4 28,4 28,4 28,4 24,5 24,5 24,5 24,5 27,5 27,5 27,9 27,9 16,7
Hauteur cm 22,7 22,7 22,7 22,7 23,0 23,0 23,0 23,0 22,7 22,7 22,1 22,1 16,5
Poids à vide 4) kg 8,2 8,2 8,2 8,2 7,5 7,5 6,5 6,5 8,8 8,8 5,9 5,9 4,4
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique
Raccordement électrique selon plaque 
signalétique

800 1100 1100 700 1100 1100 1100 700 1400 700 1300 700 600

Tension, volts  V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Puissance, watts W 800 1200 1200 800 1200 1200 1200 800 1600 800 1400 800 700
Capacité
Sac à poussière/compartiment à poussière l 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,5
Rayon d’action
Longueur du câble      m 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 8
Longueur du flexible m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 –
Rayon d’action 5) total m 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9

Équipement
Filtre AirClean 

Plus
Active 

AirClean
Active 

AirClean
AirClean 

Plus
Active 

AirClean
HEPA-13 AirClean AirClean 

Plus
AirClean AirClean 

Plus
AirClean AirClean AirClean

Réglage électronique de la puissance 
d’aspiration

Pédales +/- Pédales +/- Pédales +/- Pédales +/- 
Boost

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

Variateur 
rotatif

–

Roulettes DynamicDrive • • • • – – – – – – – – –
Tube d’aspiration inox Télescope Télescope Télescope Télescope Télescope

compact
Télescope
compact

Télescope
compact

Télescope
compact

Télescope Télescope Télescope Télescope –

Poignée Comfort / avec SpotLight • / • • / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles – – – • – – – – – – – – –

Système de rangement éclairé • – – – – – – – – – – – –

Indicateur de remplacement du sac 
à poussières / Comfort Clean

• / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Brosse commutable SBD 660 SBD 655 SBD 655 SBD 655 SBD 290 SBD 290 SBD 290 SBD 655 SBD 290 SBD 655 SBD 290 SBD 290 SBD 290

Brosse pour sols SBB Parquet Twister XL • – • • • – • – – – – – –

Suceur SRD 21 SRD 10 SRD 10 SRD 21 SRD 10 SRD 10 SRD 10 SRD 21 – – – – –

Turbobrosse STB 205-3 – • – – – – – – – – – – –

Mini turbobrosse STB 20 – • • – • – – – – – – – –

3 accessoires intégrés • • • • – – – – • • – – –

3 accessoires sur VarioClip – – – – • • • • – – • • –

Suceur plat • • • • • • • • • • • • •

Suceur à coussins • • • • • • • • • • • • •

Brosse à meubles avec poils synthétiques / 
naturels

– /• – /• – /• – /• – /• – /• – /• – /• •/ – •/ – •/ – •/ – – / –

Sécurité et service après-vente

Conformes aux prescriptions suisses de sécurité             
Pays d’origine / fabrication D D D D D D D D PRC PRC D D PRC

Garantie 2 années de garantie totale

Service après-vente effectué par Miele S.A.

Nom et adresse du fournisseur Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la 
CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; COMITÉ D’ÉTUDES CE 59) et sur LE RÈGLEMENT DE L’UE N° 665/2013 CONCERNANT L’ÉTI-
QUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ASPIRATEURS.

Explications
• Disponible / oui
– Non disponible / non
1) Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665 / 2013
2) Selon EU 665 / 2013 pour 50 nettoyages
3) Selon EN 60704-2-1
4) Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
5) Câble + flexible + tube avec brosse
Remarques : état des données figurant dans le tableau: 09/2016. Sous réserve de modifications. L’étiquette-énergie apposée sur le modèle d’exposition fournit des données à jour sur l’efficacité énergétique de 
l’appareil.
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Marque Miele
Type / Désignation pour la vente Aspirateurs traîneaux sans sac à poussière

Modèle / Référence Blizzard CX1 
Cat&Dog

PowerLine

Blizzard CX1 
Parquet 

PowerLine

Blizzard CX1 
Expert

EcoLine

Blizzard CX1 
Racer 

PowerLine
Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique C C A C
Consommation d’énergie annuelle kWh/an 39,8 39,8 27,6 39,8
Caractéristiques d’utilisation
Aspirateur à usage général avec / sans sac à poussières – / • – / • – / • – / •
Aspirateur pour tapis • – – –
Aspirateur pour sols durs – • – –
Classe de performance de nettoyage sur tapis 2) B B B B
Classe de performance de nettoyage sur sols durs 2) A A A A
Classe d’émission de poussière 2) A A A A
Niveau de puissance acoustique 3) dB(A) 76 76 76 76
Dimensions
Longueur cm 51,5 51,5 51,5 51,5

Largeur cm 31,0 31,0 31,0 31,0
Hauteur cm 31,0 31,0 31,0 31,0
Poids à vide 4) kg 8,6 8,6 8,6 8,6
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique
Raccordement électrique selon plaque signalétique 1.100 1.100 800 1.100
Tension, volts  V 230 230 230 230
Puissance, watts W 1.200 1.200 900 1.200
Capacité
Sac à poussière/compartiment à poussière l 2,0 2,0 2,0 2,0
Rayon d’action
Longueur du câble      m 6,5 6,5 6,5 6,5
Longueur du flexible m 1,7 1,7 1,7 1,7
Rayon d’action 5) total m 10 10 10 10

Équipement
Filtre HEPA AirClean 

Lifetime Filter
HEPA AirClean 
Lifetime Filter

HEPA AirClean 
Lifetime Filter

Hygiene Lifetime 
Filter

Réglage électronique de la puissance d’aspiration Variateur rotatif Variateur rotatif Variateur rotatif Variateur rotatif

Roulettes DynamicDrive – • – –
Tube d’aspiration inox Comfort Télescope Comfort Télescope Comfort Télescope Comfort Télescope

Poignée Comfort / avec SpotLight – – – –

Poignée Eco Comfort avec brosse à meubles • • • –

Système de rangement éclairé – – – –

Indicateur de remplacement du sac à poussières / 
Comfort Clean

– / • – / • – / • – / •

Brosse commutable SBD 660 SBD 660 SBD 660 SBD 660

Brosse pour sols SBB Parquet Twister XL • • – –

Suceur SRD 11 SRD 11 SRD 21 SRD 11

Turbobrosse STB 205-3 • – – –

Mini turbobrosse STB 20 – – – –

3 accessoires intégrés • • • •

3 accessoires sur VarioClip – – – –

Suceur plat • • • •

Suceur à coussins • • • •

Brosse à meubles avec poils synthétiques / naturels sur la poignée / – sur la poignée / – sur la poignée / – sans fixation / –

Sécurité et service après-vente

Conformes aux prescriptions suisses de sécurité    
Pays d’origine / fabrication D D D D

Garantie 2 années de garantie totale

Service après-vente effectué par Miele S.A.

Nom et adresse du fournisseur Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la 
CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; COMITÉ D’ÉTUDES CE 59) et sur LE RÈGLEMENT DE L’UE N° 665/2013 CONCERNANT L’ÉTI-
QUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ASPIRATEURS.

Explications
• Disponible / oui
– Non disponible / non
1) Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665 / 2013
2) Selon EU 665 / 2013 pour 50 nettoyages
3) Selon EN 60704-2-1
4) Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
5) Câble + flexible + tube avec brosse
Remarques : état des données figurant dans le tableau: 09/2016. Sous réserve de modifications. L’étiquette-énergie apposée sur le modèle d’exposition fournit des données à jour sur l’efficacité énergétique de 
l’appareil.
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De nos jours, de nombreux produits semblent identiques au premier coup 
d’œil, mais reconnaître les détails qui font la vraie différence et s’attarder 
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