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Notre gagnant 2018 propose la plus
grande puissance d 'aspiration
de tous
les aspirateurs
sans fil du marché, et
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VORWERK
VK200

Un aspirateur sans
sac aux performances

Grâce à ses capteurs,
cet aspirateur
peut
détecter
différents

exceptionnelles,
une technologie

grâce à
générant

types de sol et ajuste
automatiquement
sa

un flux d'une vitesse de
plus de 100 km/h. Son
filtre tient une vie entière

puissance selon qu'il
nettoie un sol dur ou
un tapis. Il est aussi

et capture 99,99% de la
poussière et des allergènes.

léger et facile à adapter
à votre prise en main.

NEATOBOTVAC
CONNECTEO
D7

BOSCHBCS122GB
UNLIMITED

Un des robots aspi les
plus cools du marché. Ce
D7 utilise des lasers pour

Ce puissant aspirateur
sans fil peut fonctionner
60 minutes sur une charge.

cartographier
votre maison
et créer un plan qu'il suivra.

De quoi nettoyer toute la
maison. Il est également

Ses lasers lui permettent
même de nettoyer dans
le noir, pour vous réveiller

proposé avec une panoplie
d'accessoires pour
affronter tous les sols

avec un sol propre.

et toutes les surfaces.

SHARKDUOCLEAN
CORDLESS

Aspirez

Ce Shark nous a impressionné de par ses perfor-

des coussins, et même
des murs avec l'aspiration

mances en nettoyage,
avec ses deux brosses

à 360° de ce Speed Pro
Max 360, qui peut aller
dans tous les sens, devant,

est très silencieux
en même temps.
Son système de filtration
entièrement
scellé capture 99,97% des particules,
pour une maison plus saine - parfait
contre les allergies - et fonctionne
aussi bien sur les sols durs que sur
les tapis.

qui dévorent la poussière
en une seule passe. Ce
DuoClean tient 44 minutes
par charge, histoire de tout
nettoyer vite et bien.

PHILIPSSPEED
PROMAX
la saleté des sols,

derrière, dans les coins...
Son moteur numérique
fournit un flux de 1000
litres d'air par minute.
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