Selon des études de consommation, le son d'un aspirateur appartient aux
bruits les plus énervants dans un foyer. Grâce au nouveau UltraSilencer Zen,
Electrolux est l'aspirateur le plus silencieux sur le marché international, et offre
de toutes nouvelles possibilités de bien-être personnel.
La nouvelle génération d'aspirateurs UltraSilencer Zen se distingue grâce à sa
puissance remarquable, qui le rend plus silencieux que la plupart des conversations. En
raison de ses innovations brevetées, l'appareil procure des résultats de nettoyages
optimaux, pour un niveau de bruit extrêmement réduit, de 58 décibels. Ainsi, la séance
de nettoyage s'accompagnent d'activités plus ludiques, tels qu'écouter de la musique,
discuter avec d'autres personnes par téléphone ou dans la pièce. Et tandis que le bébé
dort profondément, ses parents peuvent ranger la maison sans prendre le risque de le
réveiller.
Particulièrement puissant tout en étant silencieux
Le secret de ce produit réside dans la Silent Air Technology™, qui allie une isolation
spéciale à un moteur performant et silencieux. Le niveau sonore a été réduit sans
diminuer la performance du produit. L'UltraSilencer Zen se distingue en raison de son
absorption en profondeur de la poussière et des fibres, avec un nettoyage puissant et
efficace sur toutes les surfaces. De plus, l'UltraSilencer Zen est complètement
hermétique, de la buse à la sortie d'air. Avant d'être expulsé, l'air passe par un filtre
Allergy Plus puissant, qui recueille dans l'air les plus petites particules comme le pollen
et les spores. Grâce à sa manipulation simple, cet aspirateur procure également un
confort d'utilisation extrêmement élevé. L'UltraSilencer Zen dispose d'un rayon d'action
de douze mètres, de boutons faciles d'accès, d'un tuyau télescopique en aluminium et
de roues souples, ainsi que d'une buse pour sols durs AeroPro ParkettoPro, et d'une
brosse universelle 3 en 1 fixée sur la poignée. Les UltraSilencer Zen obtiennent la
meilleure note de A et répondent au label énergétique A/C/A/A dans trois des quatre
catégories du label énergétique, soit au niveau de la classe d'efficacité énergétique, de
la classe d'émission de la poussière, et de la classe de nettoyage sur sols durs.
Derrière le calme figurent des brevets innovants
En 2002 déjà, Electrolux a marqué des points grâce à la première génération
d'aspirateurs UltraSilencer, et impose depuis lors des critères pour une aspiration ultra
silencieuse. Les nombreuses innovations sont le résultat de plusieurs années de
recherches. En plus de l'atténuation du bruit, les ingénieurs accordent une grande
importance à la qualité, à l'amélioration des résultats du nettoyage, au confort
d'utilisation et des propriétés sonores, et se sont appuyés sur les avis de groupes cibles
lors du processus de développement de produit.

