Souple. Flexible. Puissant : les meilleurs
atouts pour faire le ménage
Informations
complémentaires:
Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tél. 044 405 81 11
Fax 044 405 82 35
www.electrolux.ch

Zurich, le 11 mai 2016
Chaque semaine, l’envie spontanée d’entretenir son logement s’illustre au travers
d’un grand « nettoyage de printemps ». L’UltraPower et l’Ergorapido 2 en 1
conçus par Electrolux sont équipés d’une puissante batterie lithium-ion. Ces
appareils sans fil sont les stars des aspirateurs, lorsqu’il s’agit de faire le ménage
en quatrième vitesse.
Leur usage pratique se démontre au quotidien. Grâce à leur poids plume et à leur
absence de fil, ces appareils permettent de nettoyer le sol, les meubles et les coins
difficiles d’accès avec rapidité et efficacité.
Ergorapido 2 en 1 – La liberté sans fil, avec la flexibilité la plus totale
L'Ergorapido 2 en 1 développé par Electrolux est un produit idéal pour répondre à cette
tâche : pas besoin de le dissimuler en le rangeant, car son design esthétique lui permet
également de s'intégrer dans la pièce à vivre sur sa station de charge. Et comme
l'Ergorapido fonctionne sans fil, il s'utilise au besoin en un tour de main. Le nom de
l'Ergorapido 2 en 1 reflète déjà toute la richesse de sa fonctionnalité : « 2 en 1 »
n'évoque pas uniquement le rassemblement d'un aspirateur manuel et de sol dans un
seul appareil. Ce produit illustre également la liberté de l'absence de fil, et les résultats
d'un nettoyage plus efficace, avec un design équivalent – pour un aspirateur de la toute
dernière génération, qui saura répondre au désir des hommes comme des femmes.
Sa technologie Brushrollclean sophistiquée nettoie la brosse d'un léger mouvement de
pied, ce qui permet d'éviter un nettoyage manuel, désagréable et pénible. Les batteries
Lithium Power sont extrêmement performantes, et réunies à une tuyère d'aspiration
particulièrement souple incluant un éclairage LED, pour une puissance d'aspiration ultra
efficace. Avec une autonomie maximale de 35 minutes.
UltraPower – La liberté sans fil avec une puissance extra
L'Ultrapower déniche chaque particule de poussière, même dans le plus petit angle,
grâce à la buse extrêmement flexible, équipée d'une lumière LED. Sa prise en main est
excellente, et sa manipulation est extra simple. L'aspirateur balai sur batterie le plus
performant d'Electrolux dispose d'une batterie Lithium Power 25.2 V, qui propose
l'association unique d'une aspiration puissante et d'une autonomie très longue. Grâce
au processus de chargement unique, ce concentré d'aspiration nettoie durant 60
minutes maximum, ce qui permet d'accomplir un nettoyage intensif chaque jour.
Grâce à la technologie Brushrollclean, les poils et les fibres pénibles s'enlèvent d'un
mouvement de pied de la buse rotative, avec facilité et confort, pour une aspiration
optimale.
L'UltraPower est l'appareil parfait pour nettoyer efficacement tous les espaces, même
les surfaces larges, et il s'utilise avec encore plus de flexibilité grâce à la deuxième
batterie remplaçable (disponible comme accessoire spécial). Sur les tapis ou les sols
durs, le résultat impeccable remporte tous les suffrages.
Si vous faites des pauses lors du nettoyage, l'Ergorapido ou l'UltraPower s'intègre tout
simplement dans votre espace – la liberté sans fil dans le plus pur sens du mot !

Tester durant 30 jours l’aspirateur balai sur batterie, sans aucun
engagement
Pour être véritablement convaincu par un nouveau produit, il faut tout d’abord
l’acheter. C’est exactement sur ce point que mise l’opération « Offre de
remboursement » d’Electrolux. Après l'achat d'un Ergorapido 2 en 1 ou d'un
modèle UltraPower, il est possible de tester le produit durant 30 jours, et de le
renvoyer dans le cas où vous n'êtes pas satisfait.
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Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers et d’appareils destinés à
une utilisation professionnelle. Ses produits sont élaborés sur la base d’une parfaite connaissance des
consommateurs. Nous proposons des solutions innovantes, bien conçues, durables et mises au point en
étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, fours,
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Grand Cuisine, le groupe vend plus de 60 millions de produits dans plus de 150 marchés chaque année. En
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