
1 
 

 

Rendez vous à l’accueil ou au comptoir SAV de votre magasin pour y déposer votre vieil 
aspirateur et obtenez en échange jusqu'à 80 euros de remise immédiate en caisse à valoir 

sur l’achat d’un nouvel aspirateur traineau. 

Pour l’achat d’un aspirateur de moins de 99,99€ bénéficiez de 20€ de remise immédiate en 
caisse. Pour l’achat d’un aspirateur compris entre 100€ et 199,99€ bénéficiez de 50€ de remise 

immédiate en caisse. 
Pour l’achat d’un aspirateur de 200€ et plus bénéficiez de 80€ de remise immédiate en caisse. 

L’offre est non cumulable et valable du 21/04 au 02/05/2015 et est valable sur une sélection 
d’aspirateurs traineaux signalés en magasin. 
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L’étiquette énergie 
 

Le saviez-vous ? C’est depuis le 1er septembre 2014 qu’est entrée en 
vigueur la réglementation sur l'étiquette énergie des aspirateurs. 
C’est un étiquetage obligatoire pour les appareils mis sur le marché, 
qui concerne tous les aspirateurs à fil, traîneaux, avec ou sans sacs 
et aspirateurs balais fonctionnant avec fil. Sur l'étiquette, on trouve : 

1. La classe d'efficacité énergétique (prenant en compte l'efficacité de 
dépoussiérage et la consommation énergétique),  

2. La consommation annuelle exprimée en kWh (calculée sur la base 
d'un nettoyage par semaine durant une heure pour une surface de 
87 m2),  

3. La qualité de filtration,  
4. Le niveau sonore,  
5. La performance de dépoussiérage sur sol dur à fentes et l'efficacité 

de dépoussiérage sur moquette.  

Elle comporte également un volet  d’éco-conception, qui impose certaines 
limitations aux fabricants ainsi que des évolutions régulières, 
accompagnant l'évolution de l'étiquette. Dès à présent, tous les produits mis 
sur le marché par les industriels doivent  afficher une consommation inférieure ou égale à 1 600 W. 

 

Conservez précieusement le coupon qui vous sera remis, c’est lui qui déclenchera la remise lors 
du passage en caisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3 4

5



3 
 

Quelques critères à considérer pour vous guider dans l’achat de votre 

 

 La puissance : Veillez à bien regarder la puissance utile et non la 
puissance électrique qui n’indique que la consommation nécessaire au bon 
fonctionnement de l’aspirateur. Les deux sont exprimées en Watts, 
attention à ne pas vous tromper. La puissance utile moyenne se situe entre 
150 et 400 Watts. Un bon aspirateur avec sac tourne autour de 400 watts. 
Tandis que 300 watts suffiront pour qu’un aspirateur sans sac soit 
efficace. En conclusion la puissance électrique ne reflète pas la 
performance d’aspiration d’un aspirateur ! 

Le type de surfaces : La qualité des brosses est essentielle. Il y a la 
brosse deux positions classique (une position pour les sols durs et une 
position pour les moquettes et tapis).Pour les tapis et les moquettes la 
turbo brosse est à privilégier, surtout si vous avez un animal de 
compagnie. Pour les parquets, équipez vous d’une brosse qui aspire la 
poussière sans risque de rayures. D’autres accessoires peuvent aussi être 
utiles, notamment, le suceur plat pour aspirer les tissus (rideaux et 
coussins) ou le suceur long pour aspirer les plinthes et les endroits 
difficiles d’accès 

Le niveau sonore : Vous voulez un aspirateur silencieux ? Pour cela, prenez en compte les décibels. 
Généralement, le niveau sonore moyen des aspirateurs se situe entre 76 et 80 dB.  Un aspirateur est très 
bruyant dès lors qu’il atteint les 80 dB.  Alors qu’un aspirateur silencieux ne dépasse pas les 65 dB. Ne 
négligez pas le moindre décibel : 3 dB de plus double l’intensité du bruit ! 

L’utilisation que vous allez faire de votre appareil est aussi à prendre en compte lors de votre achat, 
pour en savoir plus sur les critères à considérer et les 10 questions à se poser au moment de l’achat 
de votre aspirateur, vous pouvez consultez le guide d’achat d’aspirateur réalisé par le Groupement 

interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager, le GIFAM : 
http://www.choixresponsable.com/guide‐achat‐aspirateur/ 
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Liste des magasins participants : 

AIRE S/LA LYS  DAX  LORIENT  ROSNY S/S BOIS 
AIX EN PROVENCE  DENAIN  LORMONT  RUNGIS ‐BELLE EPINE 

ALENCON  DIGNE  LYON ‐LA PART DIEU  SALAISE S/SANNE 
AMIENS  DIJON  MABLY  SALLANCHES 

ANGERS ‐GRAND MAINE  DOUAI ‐FLERS  MARGENCEL  SANNOIS 
ANGERS ‐ST SERGE  DRAGUIGNAN  MARSEILLE ‐BONNEVEIN  SARAN 

ANGLET  DRANCY  MARSEILLE ‐GD LITTO  SARTROUVILLE 
ANGOULINS  ECULLY  MARSEILLE ‐MERLAN  SEGNY 
ANNECY  EPERNAY  MAUBEUGE  SENS ‐MAILLOT 
ANTIBES  EPINAL ‐JEUXEY  MERIGNAC  SENS ‐VOULX 

ARMENTIERES  ETAMPES  MONACO  SERIGNAN 
ATHIS MONS  EVREUX  MONDEVILLE  SETE ‐BALARUC 

AUCH  EVRY  MONT DE MARSAN  SEVRAN 
AUCHY LES MINES  FECAMP  MONT ST AIGNAN  SOYAUX 
AULNAY S/S BOIS  FERNEY VOLTAIRE  MONTELIMAR  ST ANDRE LES VERGERS 

AVIGNON  FEURS  MONTEREAU  ST BRICE S/S FORET 
AVRANCHES ‐ST MARTIN  FINOSELLO  MONTESSON  ST BRIEUC ‐LANGUEUX 

BARENTIN  FLERS  MONTIGNY LES CORMEIL  ST CLEMENT DE RIVIER 
BAYEUX  FLINS  MONTLUCON  ST DENIS 

BEAUCAIRE  FOUGERES  MONTREUIL  ST EGREVE 
BEAUVAIS  FOURMIES  MOULINS  ST JEAN DE LUZ 
BEGLES  FRANCHEVILLE  MULHOUSE ‐ILLZACH  ST JEAN DE VEDAS 
BERCK  GENNEVILLIERS  NANTES ‐BEAUJOIRE  ST LO 

BERCY ‐CHARENTON  GIVORS  NANTES ‐BEAULIEU  ST MALO 
BESANCON ‐CHALEZEULE  GOUSSAINVILLE  NANTES ‐ST HERBLAIN  ST MARTIN AU LAERT 
BESANCON ‐VALENTIN  GRENOBLE ‐ECHIROLLES  NARBONNE  ST PIERRE DES CORPS 
BOURG EN BRESSE  GRENOBLE ‐MEYLAN  NEVERS ‐MARZY  ST POL S/MER 

BOURGES  GRUCHET LE VALASSE  NICE ‐LINGOSTIERE  ST QUENTIN EN YVELIN 
BREST  GUERET  NICE ‐TNL  ST RENAN 

BRIVE LA GAILLARDE  GUINGAMP  NIMES ‐OUEST  STAINS 
CAEN  HAZEBROUCK  NIMES ‐SUD  STE GENEVIEVE DES BO 

CAHORS  HEROUVILLE ST CLAIR  NIORT  TARNOS 
CALAIS  ISSOIRE  NOISY LE GRAND  THIERS 

CARRE SENART  IVRY S/SEINE  OLLIOULES  THIONVILLE 
CHALON S/SAONE ‐SUD  LA CHAPELLE ST LUC 2  ORANGE  TOULON ‐GRAND VAR 

CHALONS EN CHAMPAGNE  LA CIOTAT  ORLEANS  TOULON ‐MAYOL 
CHAMBERY ‐BASSENS  LA ROCHE S/YON  ORMESSON  TOULOUSE 

CHAMBERY ‐CHAMNORD  LA VILLE DU BOIS  PAIMPOL  TOURVILLE LA RIVIERE 
CHAMBOURCY  LABEGE  PARIS ‐AUTEUIL  TRANS EN PROVENCE 

CHAMPS S/MARNE  LAON  PERPIGNAN ‐CLAIRA  UZES 
CHARLEVILLE MEZIERES  LATTES  PERPIGNAN ‐ROUSSILL  VALENCIENNES 

CHARTRES  LAVAL  PLOUZANE  VANNES 
CHATEAU THIERRY  LE CRES  PONTAULT COMBAULT  VAULX EN VELIN 

CHATEAUNEUF LES MART  LE MANS  PORT DE BOUC  VENETTE 
CHATEAUROUX  LES ULIS  PORTET S/GARONNE  VENISSIEUX 

CHELLES  LESCAR  PUGET S/ARGENS  VILLABE 
CHERBOURG  LESPARRE MEDOC  QUETIGNY  VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
CHOLET  L'HAY LES ROSES  QUIMPER  VILLEJUIF 

CLAYE SOUILLY  LIBOURNE  RAMBOUILLET  VILLENEUVE LA GARENNE 
CLUSES  LIEVIN  REIMS ‐CERNAY  VILLIERS EN BIERE 
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COLLEGIEN  LILLE  REIMS ‐TINQUEUX  VITROLLES 
CONDE S/L'ESCAUT  LIMAY  RENNES ‐ALMA  VOIRON 

COQUELLES  LIMOGES ‐BOISSEUIL  RENNES ‐CESSON  WASQUEHAL 
CRECHES S/SAONE  L'ISLE ADAM  RETHEL 

 CRETEIL  L'ISLE D'ABEAU  RIOM 
CUSSET  LOMME  ROMORANTIN 

 

 


