Choisir mieux

son aspirateur

Pensez à consulter l’étiquette énergie !

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ANNUELLE
EXPRIMÉE EN KWH
CLASSE D‘ÉMISSION DE
POUSSIÈRE
CLASSE EN PERFORMANCE
DE DÉPOUSSIÉRAGE SUR

ÉMISSIONS ACOUSTIQUES (EN DÉCIBELS)
CLASSE EN PERFORMANCE DE DÉPOUSSIÉRAGE
SUR SOLS DURS

TAPIS-MOQUETTES

GIFAM
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UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS

Les aspirateurs traineaux :
Composés d’un caisson sur roulettes comprenant le moteur et le réceptacle de
poussières, d’un flexible, d’un tuyau et d’une tête d’aspiration ;

Les aspirateurs balais :
Monobloc, facilement manipulables et fonctionnent avec ou sans fil ;

Les aspirateurs robots :
Appareils sans fil destinés à être programmés pour fonctionner de manière autonome ;

Les aspirateurs eau et poussière (ou cuve) :
Destinés à nettoyer des surfaces comportant des éléments autres que des poussières
(liquides, gravats, feuilles mortes…) et sont généralement utilisés dans le garage ou à
l’extérieur ;

Les nettoyeurs vapeur :
Combinent pression et vapeur d’eau. Ils sont destinés principalement à nettoyer les
sols durs et les vitres. Ils existent sous forme de traineau ou de balai.
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COMMENT MIEUX CHOISIR SON ASPIRATEUR ?

Quelle est la taille de mon logement ?
Pour un studio par exemple, privilégiez l’aspirateur balai ou le traîneau compact. Au-delà,
choisissez un traineau de taille standard et un aspirateur robot pour avoir un logement
propre à tout moment. Enfin, si vous avez plusieurs étages, un appareil à chaque étage
vous évitera des efforts inutiles.

Pour quels types de revêtements ?
Si vous avez plusieurs types de revêtements, sols durs/tapis/moquette, choisissez un
aspirateur traineau «toutes surfaces». Si vous avez un sol dur, optez pour un aspirateur
dédié (surface « tapis et moquette » barrée sur l’étiquette énergie). Pensez également aux
accessoires spécifiques pour vos canapés, rideaux, radiateurs ou même votre voiture.

Quelle performance de dépoussiérage ?
Pensez à consulter l’étiquette énergétique qui vous indique la classe de performance de
dépoussiérage sur une échelle de A à G, selon que l’appareil fonctionne sur une surface
dure et/ou sur une surface composée d’un tapis ou d’une moquette.

Y-a-t-il des personnes sensibles dans le foyer ?
Vérifiez la classe de qualité de filtration sur l’étiquette énergétique. Elle correspond, sur
une échelle de A à G, au niveau de qualité de l’air rejeté. Certains appareils sont équipés
d’une brosse adaptée pour mieux collecter les poils des animaux.

Le silence est-il pour moi un critère de choix ?
L’étiquette énergétique vous renseigne sur le niveau d’émission acoustique. 3 décibels en
moins = 2 fois moins de bruit !
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Quelle consommation électrique ?
Pensez à consulter l’étiquette énergétique qui vous indiquera la classe d’efficacité
énergétique de l’appareil pour limiter votre consommation d’électricité.

L’appareil est-il ergonomique ?
Vérifiez si le tube est télescopique.

Combien pèse votre futur aspirateur ? Combien de roulettes comportet-il et quelle rotation permettent-elles ? Permet-il de dépoussiérer tous
les recoins de la maison ?

Le saviez-vous ?
3 décibels en moins
= 2 fois moins de bruit !
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