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Réglage ______________________________
Réglage électronique de la puissance d’aspiration 
au moyen d’un bouton rotatif à 6 positions
Insonorisation “Silence”
Puisssance ___________________________
Puissance maximale : 1300 W
Système de filtrage ____________________
Filtre Super Air Clean
Sacs à poussière HyClean, type F/J/M
Volume utile de 3,5 l
Mobilité ______________________________
3 roulettes de guidage pivotant à 360°
Rayon d’action 9 m 
Equipement __________________________
Tuyau d’aspiration télescopique en acier inoxyd-
able 
Embout d’aspiration commutable  SBD 295-3
Accessoires: embout à coussins, embout plat, 
brosse à meubles
Dispositif de fixation du tuyau d’aspiration
Confort d’utilisation ___________________
Enroulement de cordon automatique
Positionnement automatique du sac à poussière
Poignée ergonomique
Système “Parking” 
Porte-accessoires 
Poids: 6,5 kg
Sécurité _____________________________
Verrouillage des éléments d’aspiration
Indicateur de remplissage du sac à poussière
Voyant de surchauffe
Coloris ______________________________
Vert Java

Aspirateur-traîneau EcoLine S 4212

Réglage ______________________________
Réglage électronique de la puissance d’aspiration 
au moyen d’un bouton rotatif à 6 positions
Insonorisation “Silence”
Puisssance ___________________________
Puissance maximale : 1300 W
Système de filtrage ____________________
Filtre Super Air Clean
Sacs à poussière HyClean Plus, type G/N
Volume utile de 4,5 l
Mobilité ______________________________
3 roulettes de guidage pivotant à 360°
Rayon d’action 10 m 
Equipement __________________________
Tuyau d’aspiration en acier inoxydable
Embout d’aspiration commutable  SBD 295-3
Accessoires intégrés: brosse à meubles en poils 
naturels, embout à coussins, embout plat 
Brosse à meubles SPD 10
Dispositif de fixation du tuyau d’aspiration des deux 
côtés
Confort d’utilisation ___________________
Enroulement du cordon automatique 
Positionnement automatique du sac à poussière
Poignée ergonomique
Système “Parking” 
Accessoires intégrés
Poids: 7,7 kg
Sécurité _____________________________
Large bande anti-choc
Verrouillage des éléments d’aspiration
Indicateur de remplissage du sac à poussière
Voyant de surchauffe
Coloris ______________________________
Vert Java

Aspirateur-traîneau EcoLine S 5211

Sac à poussière HyClean
Type FJM

Les filtres Miele (contre supplément)

Active HEPA
Spécialement recommandé pour les person-
nes souffrant d’une allergie à la poussière, 
car il filtre aussi les minuscules particules et 
veille de cette manière à une hygiène de l’air 
maximale. Une petite couche de carbone actif 
neutralise également les odeurs désagréables.

Active Air Clean
Un résultat effectif pour des exigences nor-
males. Le filtre doté d’une petite couche de 
carbone actif neutralise en outre les odeurs 
désagréables. 

Aspirer

Le secret de notre efficacité ?
Une plus grande efficacité de nettoyage par Watt !

L’EcoLine de Miele

* Prix indicatifs du marché TVA  et recyclage incl.

Sac à poussière HyClean
Type GN 



Economiser efficacement l’énergie
Vous économisez de l’énergie en l’utilisant 
là où elle est la plus utile. Sur les aspira-
teurs EcoLine de Miele, c’est au niveau de 
l’embout d’aspiration. Nous conjuguons ainsi 
un pouvoir de nettoyage maximal avec une 
efficacité énergétique maximale. Et vous ? 
Vous économisez à long terme de l’énergie 
et de l’argent.

Une puissance élevée là où elle est 
nécessaire : à l’embout d’aspiration
Un excellent résultat de nettoyage ne 
s’exprime pas en Watt. Nous avons donc 
conçu l’orifice d’aspiration de l’EcoLine de 
Miele de façon à ce que la puissance à 
l’embout soit exploitée de manière opti-
male en vue de créer une forte puissance 
d’aspiration. Le résultat vous satisfera pleine-
ment : des sols parfaitement nettoyés qui 
vous offrent une sensation de bien-être.

Les aspirateurs EcoLine de Miele vous 
font économiser pas moins de 40 % 
d’énergie par rapport aux aspirateurs 
dotés d’un wattage supérieur.

Une durée de vie rallongée de 25 %
L’innovant sac à poussière HyClean de 
Miele pose de nouveaux jalons en matière 
de performances de filtrage, d’hygiène et 
de sécurité. Composé de 9 couches, ce 
sac à poussière possède une enveloppe 
spéciale qui retient plus de particules que 
les sacs traditionnels disponibles dans le 
commerce. En outre, les sacs à poussière 
HyClean de Miele sont spécialement conçus 
pour mieux répartir la poussière aspirée sur 
tout le volume du sac. La durée d’utilisation 
peut ainsi être rallongée de 25 %, en com-
paraison avec des sacs traditionnels. Et 
cette grande longévité est un cadeau pour 
l’environnement comme pour votre porte-
monnaie. 
Le système Protector-Netting du sac à 
poussière HyClean de Miele est unique. Il 
a été mis au point pour résister aux hautes 
performances d’aspiration que l’on connaît 
aujourd’hui et aux importants flux d’air qui 
en résultent à l’intérieur du sac. Ce système 
protège en outre le sac HyClean de manière 
fiable contre les objets tranchants suscep-
tibles d’être aspirés. Pensez aux éclats de 
verre ou même aux clous. Ainsi, votre sac ne 
se déchirera certainement pas.

L’air évacué est presque aussi pur que 
l’air ambiant
Miele vous offre une norme d’hygiène maxi-
male. Les aspirateurs Miele possèdent en 
effet un système de filtrage avec pas moins 
de 12 gradations. Grâce au matériau de 
haute qualité dont sont composés les filtres 
de la série Super Air Clean, l’air évacué 
de l’aspirateur correspond à l’air ambiant 
normal. Quant aux personnes qui sont aller-
giques aux poussières de maison, nous leur 
recommandons en plus d’équiper leur aspira-
teur Miele d’un filtre Active HEPA (photo). 
Ce dernier retient les particules de poussière 
les plus infimes. L’air évacué est ainsi même 
plus pur que l’air ambiant normal.

Entièrement recyclable
Lorsque nous construisons nos aspirateurs, 
nous n’utilisons que des matériaux de haute 
qualité et écologiques. La production moder-
ne des matières synthétiques est d’une telle 
précision que nous ne produisons pour ainsi 
dire aucun déchet. Aussi n’utilisons-nous 
que des matières synthétiques pures qui, 
même au bout de 20 ans, peuvent encore 
parfaitement être recyclées. Notre peinture 
est à base d’eau et ne contient ni cadmium 
ni plomb. Nous offrons ainsi un traitement 
écologique aux vieux appareils. 

Pour l’emballage, notre devise est la sui-
vante : le strict nécessaire. Votre nouvel as-
pirateur doit en effet arriver chez vous intact.
C’est pourquoi nous avons choisi un embal-
lage solide, mais pour 80 % recyclable.

Choix entre silencieux et très silencieux
Grâce à une parfaite isolation phonique 
du moteur et une insonorisation intégrée 
complémentaire « Silence », les aspirateurs 
Miele sont agréablement silencieux. Et si 
vous exigez un silence tout particulier, il vous 
suffit de régler la position « Silence » pour 
obtenir des valeurs sonores minimales con-
juguées à un pouvoir de nettoyage optimal.

Les raisons pour lesquelles nos aspirateurs EcoLine sont si efficaces et écologiques

Une brosse de conception nouvelle
SBD 295-3


