
 

 
Communiqué pour les médias  
Mägenwil, le 5 août 2013  
 
 
 
Electrolux Highlights à l’IFA 2013: 
Le nouvel UltraOne d’Electrolux  − Passer l’aspirateur ainsi devient fun ! 
 
 
UltraOne est de tous les temps le meilleur aspirateur avec sac développé par Electrolux. 
Optimisé en performance de nettoyage, maniement et niveau sonore. 

Il y a trois choses qui sont particulièrement importantes pour le consommateur lors du choix d’un 

aspirateur. Il devrait être performant, se manier aisément et faire le moins de bruit possible. Dans tous les 

trois domaines le nouvel aspirateur de sol UltraOne est meilleur que son prédécesseur couronné partout 

en Europe.  

 

Avec cet aspirateur personne ne sera réveillé  

La  Silent Air Technology™ a poursuivi son développement. Il en résulte le tuyau ultra silencieux et le 

nouveau suceur de sol  murmurant mais non moins efficace AeroPro Extreme. Grâce à une nouvelle 

optimisation du flux d’air du suceur jusqu’au filtre de sortie d’air le niveau sonore a pu être abaissé encore 

de 2 dB. Et ceci sans concéder à des compromis quant au résultat de nettoyage.   

 

Entièrement étanche pour une puissante performance de nettoyage  

Pour une puissante performance de nettoyage le flux d’air depuis le suceur de sol jusqu’au filtre de sortie 

d’air a été rendu entièrement étanche et axé sur l’efficacité. Ensemble avec un puissant moteur et le 

nouveau suceur de sol AeroPro Extreme l’absorption de poussière sur tapis et le ramassage de fibres ont 

encore une fois été améliorés.  

 

Robuste et aisé à manier   

Ergonomiquement aussi l’UltraOne a été redéveloppé: ainsi i lest pourvu d’une poignée améliorée. Les 

touches de mise en marche/arrêt et d’enroulement du câble ont été placées latéralement, facilitant ainsi la 

commande avec le pied. La nouvelle télécommande AeroPro à la poignée possède des touches de forme 

ergonomique avec des graphiques plus facilement lisibles. 



 

 

 

Le nouveau display plus grand offre des graphiques informatifs  et intuitifs pour la puissance d’aspiration 

appropriée sur différents sols. Le filtre de sortie d’air se remplace encore plus aisément par pression de 

touche.  

 

Et l’accessoire de l’UltraOne ne reste pas en arrière: Le nouveau suceur AeroPro 3en1 diminue la charge 

sonore, optimise l’absorption de poussière et possède de meilleures caractéristiques de glisse sur textiles.  

 

Assortiment varié dans un design plaisant  

Les nouveau UltraOne visuellement très plaisants existent dans les variantes UODELUXE et 

UOALLFLOOR avec suceur spécial pour sols durs Silent et UOORIGINWR. Disponibles dès septembre 

2013.  

 
 
Autres informations et renseigmnements: 
 
Electrolux SA 
aspirateurs/petit ménager  
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
www.electrolux.ch 
 
Claudia Zehnder 
Tél.  0848 899 300 
Fax. 062 889 93 10 
E-Mail: claudia.zehnder@electrolux.ch  
 
 
 
 
 
Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers destinés à un usage privé ou professionnel. 
Chaque année, des clients achètent plus de 40 millions de produits dans plus de 150 pays. La priorité de l’entreprise va aux 
appareils innovants et bien conçus, développés sur la base d’enquêtes complètes auprès des consommateurs et répondant 
ainsi aux besoins réels de ces derniers et à ceux des professionnels. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-
vaisselle, lave-linge, aspirateurs et cuisinières de marques célèbres comme Electrolux, AEG, Eureka et Frigidaire. En 2012, 
avec un effectif de 61 000 collaborateurs, Electrolux a enregistré un chiffre d’affaires de 12,6 milliards d’euros. 
Des informations complémentaires sont à votre disposition sur www.electrolux.com/press et www.electrolux.com/news. 
 
 
 


	Communiqué pour les médias  Mägenwil, le 5 août 2013

