
UNE PERFORMANCE OPTIMALE 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE VORTEX

La technologie Vortex assure une performance 
d’aspiration exceptionnelle, sur toutes les 
poussières, même les plus fines particules. 

Le monocyclone sépare les fines des plus lourdes 
poussières dans deux collecteurs différents, ce qui 
assure une hygiène optimale lors de l’aspiration et 
du nettoyage du collecteur. 

UNE AUTONOMIE REMARQUABLE 
JUSQU’À 60 MINUTES 

La batterie amovible VARTA 25,2 V offre une 
très grande autonomie jusqu’à 60 minutes sans 
accessoire motorisé. Ce temps peut même être 
doublé grâce à la deuxième batterie fournie (selon 
modèle). Cette autonomie est idéale pour les 
grandes surfaces, puisqu’elle permet d’aspirer 
jusqu’à 125 m2 en une charge (avec accessoire 
motorisé). 

DES POSITIONS D’UTILISATION 
ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION

Pour répondre à tous les besoins, les nouveaux 
TRIFLEX HX1 & HX2 proposent plusieurs positions 
d’utilisation très pratiques : 

Position Quotidienne (moteur positionné sur le 
haut) : pour aspirer en hauteur ou passer sous 
les meubles bas

Position Confort (moteur positionné sur le bas) : 
idéale pour les grandes surfaces

Position Occasionnelle (aspirette seule) : pour 
les petites surfaces et la voiture

La position Confort permet également de passer 
facilement en position Parking. Pratique pour les 
petites pauses, le rangement et le chargement : 
pas besoin de percer de trous dans le mur !

Et pour une recharge facilitée, tous les Triflex sont 
vendus avec un support mural de chargement 
permettant d’avoir accès rapidement aux 3 
accessoires rangés dessus. 

UN NOUVEAU DESIGN  
ENCORE PLUS ÉLÉGANT

Les nouveaux TRIFLEX HX1 & HX2 dévoilent un 
design toujours plus premium et des finitions 
encore plus élégantes, pour une intégration parfaite 
dans tous les intérieurs. Véritable objet design, à 
la fois sobre et chic, l’aspirateur a toute sa place 
dans la pièce.  

UN ENTRETIEN FACILE, 
INTUITIF ET HYGIÉNIQUE

Le nouveau système de filtre à poussières fines est 
particulièrement hygiénique et facile à manipuler. 
Des symboles rendent son fonctionnement plus 
intuitif pour l’utilisateur et grâce au Comfort Clean, 
l’entretien est simplifié et rapide. Finis les nuages 
de poussières au moment de la vidange !

UN MOTEUR INTELLIGENT QUI 
S’ADAPTE À CHAQUE TYPE DE SOL

Sur le Triflex HX2, le nouveau moteur Digital 
Efficiency est doté d’un système intelligent. 
Il augmente ou réduit sa puissance selon le 
revêtement de sol, tout comme son électrobrosse :  
l’action associée de ces 2 technologies permet 
d’obtenir une performance optimale. Ainsi, 
l’aspirateur ne consomme que l’énergie nécessaire.

TRIFLEX HX1 NEW

 Batterie amovible Varta 25,2V
 Électrobrosse XXL 
 Filtre Hygiène et Système Comfort Clean
 Jusqu’à 60min d’autonomie
 Support mural multi-position
 Coloris Blanc Lotus avec liserés rouge, 

   Gris Graphite avec liserés bleus, Noir Obsidien
   avec liserés rouges

499,99€*

TRIFLEX HX2 PRO 

 2 batteries interchangeables 
   Varta 25,2V
 Electrobrosse XXL avec rétro 

   éclairage + HardFloor Care
 Un deuxième socle de changement
 Filtre HEPA et Système Comfort 

   Clean
 Jusqu’à 120min d’autonomie
 Support mural multi-position
 Moteur Digital Efficiency
 Porte-accessoires
 Gris Infinite avec liserés rose gold

849,99€*

TRIFLEX HX2 FLASH 

 Batterie amovible Varta 25,2V
 Electrobrosse XXL avec rétroéclairage
 Filtre HEPA et Système Comfort Clean
 Jusqu’à 60min d’autonomie
 Support mural multi-position
 Moteur Digital Efficiency
 Porte-accessoires
 Coloris Blanc Lotus avec liserés rose gold

599,99€*

TRIFLEX HX2 CAT&DOG

 Batterie amovible Varta 25,2V
 Electrobrosse XXL avec 

   rétroéclairage + mini élétrobrosse
 Filtre HEPA et Système Comfort 

   Clean
 Jusqu’à 60min d’autonomie
 Support mural multi-position
 Moteur Digital Efficiency
 Porte-accessoires
 Noir Obsidien avec liserés rose 

   gold

669,99€*

TRIFLEX HX2 SPRINTER

 2 batteries interchangeables 
   Varta 25,2 V
 Electrobrosse XXL
 Filtre HEPA et système 

  Comfort Clean 
 Jusqu’à 120 min d’autonomie
 Support mural multi-position 
 Moteur Digital Efficiency 
 Gris Cachemire avec liserés 

   rose gold

699,99 €*

DES NOUVELLES BROSSES ET 
ACCESSOIRES ULTRA-PRÉCIS

Pour une aspiration parfaite et sur-mesure, les 
accessoires sont toujours à portée de main sur 
le support mural. Et deux d’entre eux peuvent 
être fixés directement sur le porte-accessoire du 
Triflex HX2 (ou en option sur HX1), afin de les avoir 
toujours avec soi pendant l’aspiration. 

L’électrobrosse XXL intelligente adapte 
automatiquement sa vitesse de rotation en fonction 
du type de sol. Avec sa grande largeur, elle assure 
un nettoyage ultra-rapide. Selon les modèles, elle 
peut également être dotée d’une fonction de rétro-
éclairage, idéale pour voir toutes les poussières, 
même dans les endroits les plus sombres. 

L’accessoire Hardfloor Care* est pensé pour les 
sols durs. Grâce au contact ininterrompu avec 
le sol, il récupère de manière encore plus fiable 
les poussières sur les parquets et carrelages. 
Composé d’un tissu en nylon souple, il respecte 
les sols fragiles. 

*uniquement sur le modèle HX2 Pro ou en accessoire

LES AVANTAGES DU TRIFLEX, TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

GAGE DE QUALITÉ ET DE L’ENGAGEMENT MIELE, 
LES TRIFLEX HX1 ET HX2 SONT CONÇUS 
ET FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE

DES NOUVEAUTÉS POUR ENCORE PLUS DE D’EXCELLENCE

Dans l’univers des aspirateurs balais, TRIFLEX s’est déjà fait un nom pour son 
design et ses performances d’exception. Aujourd’hui, cet aspirateur haut de 

gamme revient avec de nouveaux atouts, pour rendre cet objet encore plus désirable 
et incontournable, et simplifier le quotidien.  

PERFORMANCE, DESIGN ET PRÉCISION : 

LES NOUVEAUX 
TRIFLEX HX1 & HX2

A PROPOS DE MIELE 

Miele est le fabricant mondial d’appareils électroménagers premium pour 
la cuisine, le soin du linge, de la vaisselle et le soin des sols. Miele fabrique 

également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge pour le secteur industriel 
ainsi que des appareils pour le traitement et la stérilisation des instruments destinés 

aux hôpitaux ou aux laboratoires (« Miele Professional »). L’entreprise, fondée en 
1899, dispose de 8 sites de production en Allemagne et dans les pays suivants : 

Autriche, République tchèque, Chine et Roumanie. A cela, s’ajoutent les deux usines 
de la filiale italienne de technologie médicale Steelco Group. Pour l’exercice 2018/19, 

le chiffre d’affaires de Miele s’élève à 4,16 milliards d’euros, dont environ 70 % réalisé 
hors Allemagne. Miele est présent dans près de 100 pays à travers ses filiales ou ses 

importateurs. La quatrième génération de l’entreprise familiale emploie 20 221 personnes 
dans le monde entier, dont 11 038 rien qu’en Allemagne. Le siège de l’entreprise se trouve à 

Gütersloh, en Westphalie. 
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* Prix de vente maximum conseillé


