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Les points forts* des aspirateurs Miele
La performance des aspirateurs avec sacs

Système de verrouillage pratique
Rien ne se détache : la brosse, le tuyau 
d'aspiration et la poignée s'emboîtent d'un 
simple "clic".

Poignée Comfort
Avec actionnement par levier : 

la fixation mobile du flexible facilite la 
manœuvre de la brosse.

Système Silence plus
Plus de calme : L'isolation acoustique du 
moteur et le filtre Silence AirClean silencieux 
réduisent le bruit de l'aspirateur.

Enroulement de câble automatique
Extra rapide et pratique : l'ensemble du 
câble est rétractable d'une simple pression 
sur la pédale de commande..

Compact-System
Gain de place : Le tube télesco-

pique et la poignée peuvent être rangés des 
deux côtés de l'aspirateur.

Roues DynamicDrive1)

Doux au sol : Des pneus 
caoutchoutés et des roulettes pivotantes à 
360° avec amortisseurs garantissent une 
conduite particulièrement silencieuse.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

21-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   321-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   3 09.08.21   11:2509.08.21   11:25



4

Aspirateurs avec sac

Classic C1 EcoLine
• Bleu
• Brosse universelle (SBD 355-3)
• Poignée XXL
• Variateur rotatif à 6 positions
• Rayon d’action: 9 m
• 3 accessoires clipsés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Système de filtration AirClean 

> 99,92 % de filtration****
• 550 W,78 dB(A)
• Poids : 4,3 kg
189,99 €* + 1 € éco-part.= 190,99 €**
Réf. : 10652940

Complete C2 Excellence EcoLine 
• Bleu
• Brosse universelle (SBD 355-3)
• Variateur rotatif à 6 positions
• Rayon d’action: 10 m
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre AirClean Plus > 99,98 % de 

filtration***
• 550 W, 79 dB(A)
• Poids : 6 kg

239,99 €* + 1 € éco-part.= 240,99 €**
Réf. : 10659100

Compact C2 EcoLine
• Rouge 
• Brosse universelle (SBD 355-3) 
• Poignée XXL 
• Variateur rotatif à 6 positions 
• Rayon d’action : 11 m 
• Tube télescopique Comfort 
• Enrouleur automatique Comfort 
• 3 accessoires clipsés 
• Sac HyClean 3D FJM 3,5 L 
• Filtre AirClean > 99,92 % de filtration**** 
• 550 W, 76 dB(A) 
• Poids: 4,8 kg 

199,99 €* + 1 € éco-part.= 200,99 €**
Réf. : 10886590

Compact C2 Silence EcoLine
• Pétrole
• Brosse universelle (SBD 660-3)
• Poignée XXL
• Variateur rotatif à 6 positions
• Rayon d’action: 11 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires clipsés
• Sac HyClean 3D FJM 3,5 L 
• Filtre AirClean Silence >99,92% de 

filtration***  
• 550 W, 68 dB(A) + position Silence 

65 dB(A)  
• Poids : 4,8 kg 

239,99 €*+ 1 € éco-part.= 240,99 €**
Réf. : 11619170

Aspirateur Classic C1

Aspirateur Compact C2 Aspirateur Complete C2 

*     Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
***   Selon la norme EN 60312-1

Classic C1 PowerLine
• Blanc
• Brosse universelle (SBD 355-3)
• Poignée XXL
• Variateur rotatif à 6 positions
• Rayon d’action: 9 m
• 3 accessoires clipsés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Système de filtration AirClean 

> 99,92 % de filtration****
• 800 W,79 dB(A) 
• Poids : 4,3 kg
189,99 €* + 1 € éco-part.= 190,99 €**
Réf. : 10655910
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Complete C2 PowerLine 
• Noir 
• Brosse universelle (SBD 355-3)
• Variateur rotatif à 6 positions
• Rayon d’action: 10 m
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre AirClean > 99,92 % de filtration*** 
• 890 W, 80 dB(A)
• Poids : 6 kg

239,99 €* + 1 € éco-part.= 240,99 €**
Réf. : 10658450 

Complete C3 PowerLine
• Jaune 
• Brosse universelle (SBD 365-3) 
• Touches de commande électroniques - 

au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre AirClean > 99,92 % de filtration***  
• 890 W, 77 dB(A)  
• Poids : 5,4 kg

269,99 €* + 1 € éco-part.= 270,99 €**
Réf. : 11665020 

Complete C3 PowerLine 
• Noir
• Brosse universelle (SBD 365-3) 
• Touches de commande électroniques - 

au pied 
• Rayon d’action : 12 m 
• Tube métal télescopique Comfort 
• Enrouleur automatique Comfort 
• 3 accessoires intégrés 
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L 
• Filtre AirClean > 99,92 % de filtration*** 
• 890 W, 77 dB(A) 
• Poids : 5,4 kg 

269,99 €* + 1 € éco-part.= 270,99 €**
Réf. : 10761450 

Aspirateurs Complete C3

Complete C3 Silence EcoLine
• Blanc
• Brosse universelle (SBD 660-3)
• Touches de commande électroniques -  

 au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre AirClean Silence > 99,92 % de 

filtration***
• 550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 

dB(A)
• Poids : 5,4 kg

279,99 €* + 1 € éco-part.= 280,99 €**
Réf. : 11050250

*     Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
***   Selon la norme EN 60312-1
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Aspirateurs avec sac

*     Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
***   Selon la norme EN 60312-1

Complete C3 Cat & Dog PowerLine
• Rouge framboise
• Brosse universelle (SBD 365-3)
• Brosse TurboTeQ (305-3)
• Touches de commande électroniques - 

au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre Active AirClean neutraliseur 

d’odeurs > 99,92 % de filtration***
• 890 W, 76 dB(A)
• Poids : 5,4 kg
369,99 €* + 1 € éco-part. = 370,99 €**
Réf. : 10653390

Complete C3 Parquet XL EcoLine
• Noir
• Brosse universelle (SBD 660-3), 

Parquet XL (SBB 400-3) 
• Touches de commande électroniques - 

au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre AirClean Plus > 99,98 % de 

filtration*** 
• 550 W, 74 dB(A)
• Poids : 5,4 kg
369,99 €* + 1 € éco-part.= 370,99 €**
Réf. : 10653630

Aspirateurs Complete C3

Complete C3 Special PowerLine
• Bleu marine
• Brosse universelle (SBD 365-3)
• Brosse Parquet Twister (SBB 300-3)
• Brosse TurboTeQ (305-3)
• Poignée Comfort avec commandes
• Touches de commande électroniques - au 

pied 
• Rayon d'action: 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 roulettes DynamicDrive
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration *** 
• 890 W, 77 dB(A)
• Poids : 5,4 kg
469,99 €* + 1 € éco-part. = 470,99 €**
Réf. : 10653530

Complete C3 Electro EcoLine 
• Noir
• Brosse Electro (SEB 228)
• Brosse universelle (SBD 365-3) 
• Touches de commande électroniques - 

au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Enrouleur automatique Comfort
• Poignée Comfort avec bouton d’activa-

tion de l’électrobrosse, câble intégré au 
tube

• Prise pour électrobrosse
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
• Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration****
• 550 W, 80 dB(A)
• Poids : 5,4 kg
559,99 €* + 1 € éco-part.= 560,99 €**
Réf. : 10653520

Complete C3 Silence Hardfloor
• Gris
• Brosse universelle (SBD 660-3)
•  Brosse sols durs (SBB 235-3) 
• Touches de commande électroniques - 

au pied
• Rayon d'action : 12 m
• Tube métal télescopique Comfort
• Enrouleur automatique Comfort
• 3 accessoires intégrés
• Sac HyClean 3D GN 4,5 L
•  Filtre AirClean Silence > 99,92 % de 

filtration***
• 550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 

dB(A)
• Poids : 5,4 kg
299,99 €* + 1 € éco-part.= 300,99 €**
Réf. : 11050260 
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Les points forts* des aspirateurs sans sac
Plus d'hygiène grâce au système de séparation des poussières

Design compact
Petit et performant : le design compact du 
Boost CX1 le rend très maniable même 
dans des espaces de vie exigus.

Performance optimale avec la 
technologie Vortex
Cette technologie permet d'allier une très 
bonne performance de nettoyage et un 
moteur à faible consommation. Elle permet 
également d'adapter la puissance du 
moteur en fonction du type de sol grâce au 
variateur de puissance à 4 positions.

Système TrackDrive 
Une maniabilité et une stabilité à toute 
épreuve grâce aux 2 grandes roues laté-
rales et à la roulette 360° du Boost CX1. 

Vidange hygiénique
Grâce au système de sépara-

tion des poussières ; les poussières fines 
sont séparées des poussières lourdes et 
sont stockées dans deux collecteurs diffé-
rents. La vidange se fait sans nuages de 
poussière !

Filtre ComfortClean
Le nettoyage  du filtre à poussières de 
Blizzard CX1 se déclenche  automatique-
ment dès saturation, pour une grande 
tranquilité d'esprit. 

Accessoires complets
Intégré ou sur clip : Les aspira-

teurs traîneaux sont équipés de suceur à 
coussins, suceur plat et brosse à meuble.

* selon le modèle

21-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   921-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   9 09.08.21   11:2609.08.21   11:26



10

Aspirateurs sans sac

Blizzard CX1 EcoLine
• Noir 
•  Brosse universelle double position  

(SBD 355-3) 
• Variateur de puissance électronique  

rotatif / 4 positions 
• Rayon d’action: 11 m
• Capacité du réservoir: 2 litres
• Filtre permanent Hygiène Lifetime 
• Comfort clean: entretien automatique du 

filtre à poussières fines. 
• 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, 

suceur plat rangés à l’arrière et brosse à 
meubles jointe) 

• 550 W, 75 dB(A) 
• Poids : 6,5 kg 
319,99,€* + 1  € éco-part. = 320,99 €**
Réf. : 11051370

Blizzard CX1 Cat&Dog EcoLine
• Blanc 
• Brosse universelle double position  

(SBD 355-3) 
• Brosse TurboTeQ (STB 305-3) 
• Variateur de puissance électronique  

rotatif / 4 positions 
• Rayon d’action: 11 m
• Capacité du réservoir: 2 litres 
• Filtre permanent HEPA Lifetime 
• Comfort clean: entretien automatique du 

filtre à poussières fines. 
• 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, 

suceur plat rangés à l’arrière et brosse à 
meubles jointe) 

• 550 W, 75 dB(A) 
• Poids : 6,5 kg 
399,99 €* + 1 € éco-part. = 400,99 €**
Réf. : 11051350

Blizzard CX1 Hardfloor EcoLine
• Rouge mangue 
• Brosse universelle double position  

(SBD 355-3) 
• Brosse sols durs (SBB 235-3)
• Variateur de puissance électronique  

rotatif / 4 positions 
• Rayon d’action: 11 m
• Capacité du réservoir: 2 litres 
• Filtre permanent HEPA Lifetime 
• Comfort clean: entretien automatique du 

filtre à poussières fines. 
• 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, 

suceur plat rangés à l’arrière et brosse à 
meubles jointe)

• 550 W, 75 dB(A) 
• Poids : 6,5 kg 
349,99 €* + 1 € éco-part. = 350,99 €**
Réf. : 11051360

Blizzard CX1

Blizzard CX1 Comfort EcoLine
• Noir 
• Brosse universelle double position 

(SBD 660-3) 
• Brosse Parquet Twister XL (SBB 400-3) 
• Variateur de puissance électronique à la 

commande / 4 positions 
• 4 roulettes 360° Dynamic Drive
• Rayon d’action: 11 m
• Capacité du réservoir: 2 litres 
• Filtre permanent HEPA Lifetime 
• Comfort clean: entretien automatique du 

filtre à poussières fines.
• Poignée Comfort avec commande à la 

poignée 
• 3 accessoires intégrés (suceur à coussin 

et suceur plat rangés à l’arrière et brosse à 
meubles jointe) 

• 550 W, 73 dB(A) 
• Poids : 6,5 kg 
519,99 €* + 1 € éco-part. = 520,99 €**
Réf. : 10653240

Blizzard CX1 Electro EcoLine
• Gris graphite 
• Brosse universelle double position 

(SBD660-3) 
• Brosse Electronique SEB 228 
• Variateur de puissance électronique à la 

commande / 4 positions 
• 4 roulettes 360° Dynamic Drive  
• Rayon d’action: 11 m
• Capacité du réservoir: 2 litres 
• Filtre permanent HEPA Lifetime 
• Comfort clean: entretien automatique du filtre 

à poussières fines
• Poignée Comfort avec bouton d’activation de 

l’électrobrosse 
• 3 accessoires intégrés (suceur à coussin et 

suceur plat rangés à l’arrière et brosse à 
meubles jointe)

• 550 W, 80 dB(A) 
• Poids : 6,5 kg 
669,99 €* + 1 € éco-part. = 670,99 €**
Réf. : 10653230

*  Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.
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Boost CX1 PowerLine
• Blanc lotus avec liseré rouge 
• Brosse universelle double position  

(SBD 365-3) 
• Variateur de puissance électronique  

rotatif/4 positions 
• Rayon d’action: 10 m
• Capacité du réservoir: 1 litre
• Filtre Hygiène AirClean 
• 3 accessoires clipsés
• 890 W, 78 dB(A) 
• Poids : 5,8 kg 

299,99 €* + 1 € éco-part. = 300,99 €
Réf. : 11602450

Boost CX1 Parquet PowerLine
• Blanc lotus avec liseré rose gold
• Brosse universelle double position  

(SBD 365-3) 
• Brosse Parquet Twister SBB 300-3
• Variateur de puissance électronique  

rotatif/4 positions 
• Rayon d’action: 10 m
• Capacité du réservoir: 1 litre
• Réservoir gris cristal
• Filtre HEPA AirClean 
• 3 accessoires clipsés
• 890 W, 78 dB(A) 
• Poids : 5,8 kg 

339,99 €* + 1 € éco-part. = 340,99 €
Réf. : 11602400

Boost CX1 Cat&Dog PowerLine
• Noir obsidien avec liseré rose gold
• Brosse universelle double position  

(SBD 365-3) 
• Turbobrosse STB 305-3
• Variateur de puissance électronique  

rotatif/4 positions 
• Rayon d’action: 10 m
• Capacité du réservoir: 1 litre
• Réservoir gris cristal
• Filtre HEPA AirClean 
• 3 accessoires clipsés
• 890 W, 78 dB(A) 
• Poids : 5,8 kg 

379,99 €* + 1 € éco-part. = 380,99 €
Réf. : 11602420

Boost CX1 PowerLine
• Gris graphite avec liseré bleu
• Brosse universelle double position  

(SBD 365-3) 
• Variateur de puissance électronique  

rotatif/4 positions 
• Rayon d’action: 10 m
• Capacité du réservoir: 1 litre
• Filtre Hygiène AirClean 
• 3 accessoires clipsés
• 890 W, 78 dB(A) 
• Poids : 5,8 kg 

299,99 €* + 1 € éco-part. = 300,99 €
Réf. : 11602500

Boost CX1 PowerLine
• Noir obsidien avec liseré rouge
• Brosse universelle double position  

(SBD 365-3) 
• Variateur de puissance électronique  

rotatif/4 positions 
• Rayon d’action: 10 m
• Capacité du réservoir: 1 litre
• Filtre Hygiène AirClean 
• 3 accessoires clipsés
• 890 W, 78 dB(A) 
• Poids : 5,8 kg 

299,99 €* + 1 € éco-part. = 300,99 €
Réf. : 11602470

Aspirateurs sans sac compacts : Boost CX1

21-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   1121-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   11 09.08.21   11:2609.08.21   11:26



12

21-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   1221-0950_Part03_a_Staubsaugen_092021_FR.indd   12 09.08.21   11:2609.08.21   11:26



13
* selon le modèle 
1) Brevet : DE 102016105475 B4

Pourquoi choisir le Triflex ?
Les points forts* des aspirateurs balais sans fil Miele

Mode quotidien
Lorsque le moteur est placé en position 
haute, vous bénéficiez d'une flexibilité 
maximale pour faire un nettoyage en hau-
teur par exemple.

Design 3 en 1 breveté1)

Le Triflex HX1 permet de 
s'ajuster parfaitement à votre quotidien. 
L'appareil est très modulable. Vous souhai-
tez dépoussiérer de grandes surfaces 
comme les salons ou les chambres à 
coucher ? Fixez le moteur en position basse 
de l'appareil.  En fixant le moteur à la 
partie haute de votre appareil, vous pouvez 
aspirer sans problème sous des meubles 
ou au plafond. L'appareil peut également 
être utilisé seul, en mode aspirette, prêt à 
l'emploi : parfait pour aspirer rapidement les 
meubles ou les sièges de voiture. Le design 
3en1 du Triflex HX1 vous donne encore plus 
de maniabilité pour aspirer toutes les 
surfaces.

Mode confort
Manipulation tout en légèreté : avec le 
moteur placé en position basse l'appareil 
semble plus léger et  permet ainsi d'aspirer 
plus confortablement de grandes surfaces. 
La "position parking" peut également être 
utilisée dans cette configuration.

Mode compact
Pratique et rapide : Le triflex en mode 
aspirette permet un nettoyage rapide des 
petites surfaces.

Principe de chargement flexible
L'appareil peut être chargé sur support 
mural dans différentes positions : quoti-
dienne et confort. Il est également possible 
de charger le Triflex indépendamment du 
support mural en branchant directement le 
câble sur la batterie.

Socle de chargement
Pleine puissance : la batterie se recharge 
également de façon indépendante.
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Triflex HX1
• Blanc lotus avec finitions Rose Gold
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 60 minutes / 125 m² 
• Batterie amovible VARTA Lithium-ion
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures
• Electrobrosse XXL (SEB 430)
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de 

filtration (norme EN 60312-1)
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs /  

 80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg
499,99 €* + 1,20 € éco-part = 501,19 €**
Réf. : 11333340

Triflex HX1
• Gris graphite avec finitions Rose Gold
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 60 minutes / 125 m² 
• Batterie amovible VARTA Lithium-ion 
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures
• Electrobrosse XXL (SEB 430)
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de 

filtration (norme EN 60312-1)
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs /  

 80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg
499,99 €* + 1,20 € éco-part = 501,19 €**
Réf. : 11333350

Triflex HX1
• Rouge rubis avec finitions Argent
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 60 minutes / 125 m² 
• Batterie amovible VARTA Lithium-ion 
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures
• Electrobrosse XXL (SEB 430)
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de 

filtration (norme EN 60312-1)
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 

 80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg 

499,99 €* + 1,20 € éco-part = 501,19 €**
Réf. : 11333360

Triflex HX1 Performance
• Blanc lotus avec finition Rose Gold
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 120 minutes / 250 m² 
• 2 batteries interchangeables VARTA 

Lithium-ion 
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures
• Electrobrosse XXL (SEB 430)
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtration Hygiene Lifetime : >99,98% de 

filtration (norme EN 60312-1)
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 

80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg 

599,99 €* + 1,20 € éco-part = 601,19 €**
Réf. : 11456940

*     Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. / (3in1 signifie 3en1)

Triflex HX1 Runner
• Rouge rubis avec finitions Argent
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 120 minutes / 250 m² 
• 2 batteries interchangeables VARTA 

Lithium-ion
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures 
• Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage 
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtre Hygiène Lifetime : > 99,98 % de 

filtration (norme EN 60312-1)
• Support mural multi position avec accessoires 

intégrés
• Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 

80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg 
639, 99 €* + 1,20 € éco-part = 641,19 €**
Réf. : 11456950

Triflex HX1 Cat & Dog
• Noir obsidien avec finitions Rose Gold
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 60 minutes / 125 m² 
• Batterie amovible VARTA Lithium-ion
• 3 niveaux de puissance
• Temps de charge : 4 heures 
• Electrobrosse XXL (SEB 435), 

rétroéclairage 
• Electrobrosse Compacte (SEB 23)
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtration HEPA Lifetime : > 99,999 % de 

filtration (norme EN1822/2011)
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 

80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg
629,99 €* + 1,20 € éco-part = 631,19 €**
Réf. : 11333370

Aspirateurs Triflex HX1
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Triflex HX1 Pro
• Gris Infinite avec finitions Rose Gold
• 3 positions
• Autonomie jusqu’à 120 minutes / 250 m²
• 2 batteries interchangeables VARTA 

Lithium-ion 
• 3 niveaux de puissance
• Chargeur supplémentaire
• Temps de charge : 4 heures 
• Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage 
• Capacité du réservoir : 0,5 L
• Filtre HEPA Lifetime : > 99,999 % de 

 filtration (norme EN 1822/2011) 
• Support mural multi position avec  

 accessoires intégrés
• Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
• Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 

80 dB(A) sur moquettes
• Poids : 3,6 kg
699, 99 €* + 1,20 € éco-part = 701,19 €**
Réf. : 11333380

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.(3in1 signifie 3en1)

Aspirateurs Triflex HX1
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Les points forts* des aspirateurs robots 
Le ménage en toute autonomie

Navigation intelligente 3D 
Navigation intelligente : Deux caméras à 
l’avant permettent la détection d’objets en 
3D extrêmement précise.

Quattro Cleaning Power
Parfait pour tapis et sol dur : système de 
nettoyage à quatre niveaux pour une 
absorption efficace de la poussière.

Application Miele Scout1)

Simple et pratique : La nouvelle application 
Miele Scout apporte un grand confort d'utilisa-
tion et de nombreuses fonctionnalités (état 
d'avancement du ménage, paramétrage des 
plages horaires, définition de pièces bloquées...)

Home Vision HD2)

Jetez un coup d'œil à la maison : Transmis-
sion cryptée d'images en direct de la 
caméra avant vers un appareil mobile.

Corner Brush
Il nettoie partout: les brosses 

latérales pivotantes dépassent de l'appareil 
pour aspirer le long des plinthes et atteindre 
tous les recoins. 

Autonomie 120 min non-stop
Une longue durée d'utilisation, parfaite pour 
couvrir une superficie jusqu'à 120 m². 

* selon le modèle
1)  Disponible pour un terminal mobile (configuration minimale 

à consulter sur l’App Store.)
2)  La qualité de la transmission dépend de la vitesse de votre 

connexion à Internet et des performances de votre terminal 
mobile.
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Aspirateurs robots

Scout RX3 Runner
• Navigation Systématique avec vue 3D et 

cartographie de la pièce 
• 4 modes de programmation (Auto, 

Silence, Turbo, Zone restreinte) 
• Connecté : Nouvelle application Miele 

Scout 
• Départ programmable 
• Multiples possibilités de programmation 
• Autonomie 120 minutes 
• Temps de charge: 3-4 heures 
• 71 dB(A) 
• Capacité réservoir : 0,4 L 
• Système de filtration AirClean Plus 
• Entretien facile avec brosse de nettoyage 

incluse
• Hauteur franchissable : 17 mm 
• Capteur gyroscopique 
• 7 capteurs anti-collision 
• 3 capteurs anti-chute 
• 2 sets de brosses latérales  

(Nouveau: 20 bras et 6 bras) 
• 1 nouveau rouleau cylindrique central avec 

lèvres en caoutchouc 
• 1 m de mur virtuel (bande magnétique) 
• Télécommande 
• Batterie li-ion 
• Couleur : noir obsidien avec liseré bronze
• 3,2 kg, hauteur 85 mm 

699,99 €* + 1 € éco-part.= 700,99 €**
Réf. : 11713560

Scout RX3 Home Vision HD
• Navigation Systématique avec vue 3D et 

cartographie de la pièce 
• 4 modes de programmation (Auto, 

Silence, Turbo, Zone restreinte) 
• Connecté : Nouvelle application Miele 

Scout 
• Fonction Home Vision HD (accès haute 

définition à la vue du Scout en temps 
réel sur l’application)

• Départ programmable 
• Multiples possibilités de programmation 
• Autonomie 120 minutes 
• Temps de charge: 3-4 heures 
• 71 dB(A) 
• Capacité réservoir : 0,4 L 
• Système de filtration AirClean Plus 
• Entretien facile avec brosse de nettoyage 

incluse
• Hauteur franchissable : 17 mm 
• Capteur gyroscopique 
• 7 capteurs anti-collision 
• 3 capteurs anti-chute 
• 2 sets de brosses latérales  

(Nouveau: 20 bras et 6 bras) 
• 1 nouveau rouleau cylindrique central avec 

lèvres en caoutchouc 
• 1 m de mur virtuel (bande magnétique) 
• Télécommande 
• Batterie li-ion 
• Couleur : noir obsidien avec liseré  

rose gold
• 3,2 kg, hauteur 85 mm 

749,99 €* + 1 € éco-part. = 750,99 €**
Réf. : 11713550

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 
*** Selon la norme EN 60312-1
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Accessoires pour aspirateurs robots RX3

Bande magnétique 
RX-MB

Délimite les zones interdites d’accès à l’aspirateur robot
• Permet de délimiter provisoirement ou 
durablement certaines zones 
• Par exemple pour interdire l’accès à 
certaines pièces ou à un tapis 
• Contenu : 4 bandes magnétiques de 
1 mètre, bandes adhésives 
• Compatible avec les aspirateurs robots 
Scout RX1, RX2 et RX3
Réf. 10802450 28,99 €*

Filtre AirClean Plus 
 RX2/RX3-AP

Retient efficacement les poussières et assainit l’air
• Filtration des particules de poussière en suspen-

sion dans l’air aspiré
• Protège le moteur pour préserver la performance 

de nettoyage
• Contenu : 1 filtre, 1 pré-filtre
• Filtre à changer 2 fois/an
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 

et RX3

Réf. 10592080 21,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Set de lèvres d’étanchéité 
RX2/RX3-DL

Pack accessoires Scout RX3 
RX3-A

Pack accessoires Scout RX3 
RX3-A (pas d’image)

Brosses latérales pour tapis/moquettes 
RX2/RX3-SB6 

Brosses latérales universelles  
RX2/RX3-SB20 

Pour une aspiration efficace et fiable de la poussière.
• Montage simple
• A changer une fois/an
• Contenu: 1 joint d'étanchéité
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 

et RX3

Réf.10592100  29,99€*

Pack accessoires pour robots
• Idéal pour conserver des performances optimales
• Accessoires à changer 1 fois/an
• Contient: 2 filtres AirClean Plus, 2 brosses latérales 

universelles (gauche et droite), set de lèvres 
d'étanchéité, rouleau brosse. 

• Compatible avec le Scout RX3. 
Réf.: 11793930 99,99 €*

Pour préserver la puissance d’aspiration du 
Scout RX3
• Contient 1 paire de brosses latérales, 1 x brosse 

cylindrique, 1 x jeu de lèvres d’étanchéité et 2 x filtre 
AirClean Plus

• Pack d’accessoires pour le remplacement annuel

Réf. à venir xx,xx*

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins
• Avec poils synthétiques de grande qualité très 

résistants
• Brosses à 6 bras
• Pour une utilisation sur tapis et moquettes
• Contenu : 2 brosses (gauche et droite)
• Un remplacement annuel est recommandé pour 

conserver des performances optimales
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et 

RX3
Réf. 10592090 26,99 €*

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins
• Avec poils synthétiques haut de gamme très 

résistants
• Brosses à 20 bras
• Pour une utilisation sur sols durs principalement 

(compatible également avec les moquettes et tapis à 
poils courts) 

• Contenu : 2 brosses (gauche et droite) 
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et 

RX3
 Réf. 11724180  26,99 €*  

Rouleau brosse  
 RX3-BW

Set de lèvres d'étanchéité 
RX2/RX3-DL

Rouleau brosse pour robot RX3
• Elimine même la saleté incrustée grâce à son 

mouvement rotatif
• Avec des poils synthétiques de grande qualité, très 

résistants
• Changer environ 1x/an pour conserver des 

performances optimales. 
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX3

Réf: 11724200  29,99 €*

Pour une aspiration efficace et fiable de la poussière.
• Montage simple
• A changer une fois/an
• Contenu: 1 joint d'étanchéité
• Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 

et RX3

Réf.10592100  29,99€*
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Accessoires pour Triflex

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Chargeur batterie 
HX LS

Chargeur pour batterie lithium ion HX LA 
•  Pour charger simultanément une deuxième 
batterie pendant que le Triflex charge 
• Indicateurs lumineux pour le niveau de charge 

Réf. 11384900  89,99 €*

Filtre à poussières fines 
HX FSF

Retient efficacement les poussières fines 
• Filtre les particules de poussière en suspension 
dans l'air aspiré 
• Filtre à changer tous les 3 ans 
• Pour Triflex HX1

Réf. 11385020  39,99 €*

Mini Electrobrosse 
HX SEB 23

• Idéale pour propriétaires d'animaux 
• Aspiration et brossage simultanés pour décoller 
efficacement les poussières, cheveux, poils d'ani-
maux, fils sur les fauteuils, les revêtements capiton-
nés et la voiture 
• Largeur 16 cm 

Réf. 11384950  89,99 €*

Batterie Li-ion 
HX LA

Batterie amovible Lithium ion 
• Offre une autonomie jusqu'à 60 minutes en 
fonction des conditions d'utilisation 
• Permet de nettoyer une surface de 125 m² en une 
charge 
• 25,2 Volts / 2500 mAh   

Réf. 11384710  129,99 €*
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Brosses universelles
Pour tapis et sols durs

Brosse AllTeQ Eco Double Position 
SBD 285-3

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime, en 
particulier sur les tapis et moquettes 
• Brosse rétractable 
•  Semelle entièrement métallique à double articula-

tion pour nettoyer vos tapis facilement et tout en 
douceur 

•  Fente d’aspiration plus large pour une aspiration en 
profondeur

•  Les grandes roulettes revêtues de caoutchouc 
protègent vos sols durs contre les rayures 

•  Le large ramasse-fils sous la brosse récupère aussi 
les cheveux  

Réf. 7253830  69,99 €*

Des accessoires multifonctions
Les brosses universelles Miele sont une 
solution pratique pour les espaces qui 
combinent plusieurs revêtements de sol. 
Leur brosse rentre ou sort par simple 
pression sur la pédale afin de s’adapter au 
type de revêtement. 

Brosse AllTeQ Eco Double Position 
SBD 365-3

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime 
• Poils rétractables pour s'adapter au type de sol.  
• Fente d'aspiration large pour une aspiration 
efficace. 
• Un large ramasse-fils, efficace pour l'aspiration des 
cheveux.  
• Les roulettes en caoutchouc protègent vos sols 
durs contre les rayures.  
• Brosse de remplacement pour les modèles à 
wattage inférieur à 1000 W. 

Réf. 11607410 74,99 €*
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Brosses pour sols durs
Brosses pour sols durs fragiles ou résistants

Respecte les sols, se faufile partout et 
vous fait gagner du temps
De nombreux sols tels que le parquet, le 
stratifié, le grès poli et les carrelages haut 
de gamme sont très sensibles aux éraflures. 
Les brosses pour parquet Miele ont été 
mises au point pour préserver la beauté de 
vos sols délicats. Avec leur brosse souple, 
elles glissent facilement sur le sol et le 
respectent. 
Les brosses pour sols durs Miele sont 
idéales pour nettoyer les carrelages résis-
tants et les sols durs texturés.
Toutes les brosses se faufilent partout et 
tournent dans toutes les directions grâce à 
leur tête pivotante !

Parquet Twister XL 
SBB 400-3 

• Brosse XL spéciale pour les sols durs fragiles.  
Largeur XL de 41 cm pour encore plus de rapidité 
d'aspiration 

• Forme extra-plate pour se faufiler partout 
• Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner 

facilement dans toutes les directions 
• Se faufile sans effort dans les moindre recoins. 
• Poils naturels souples pour glisser facilement et 

avec une grande maniabilité sur vos sols. 
 

Réf. 7101160 69,99 €*

Parquet Twister  
SBB 300-3

• Brosse spéciale pour les sols durs fragiles. 
• Largeur de 30 cm pour une grande rapidité 

d'aspiration 
• Forme extra-plate pour se faufiler partout 
• Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner 

facilement dans toutes les directions 
• Se faufile sans effort dans les moindre recoins. 
• Poils naturels souples pour glisser facilement et 

avec une grande maniabilité sur vos sols. 
 

Réf. 7155710 64,99 €*

Brosse Hardfloor Twister-3 
 

• Brosse spéciale pour carrelage et sols durs 
irréguliers. 

• Largeur de 30 cm pour une grande rapidité 
d'aspiration 

• Forme extra-plate pour se faufiler partout 
• Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner 

facilement dans toutes les directions 
• Se faufile sans effort dans les moindre recoins. 
• L'implantation serrée des poils sur la brosse permet 

d'aspirer dans les interstices et rainures du sol. 

Réf. 9730770  59,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Brosses Turbo 
Pour tapis et moquettes

TurboTeQ 
STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des tapis 
à poils courts 
• Élimine les cheveux et poils, les fils et les peluches, 
même sur les tapis délicats 
• Idéal pour les propriétaires d’animaux domestiques 
• Sans raccordement séparé, entraînement direct 
par puissance d’aspiration 
• Ne colle pas aux tapis grâce au curseur d’air 
secondaire 
• Compatible avec tous les aspirateurs traîneaux

Réf. 10455360  129,99 €*

Pour des tapis impeccables qui restent 
beaux longtemps : Miele TurboTeQ
Même si elles sont apparemment propres 
en surface, les moquettes doivent être 
aspirées très régulièrement. Il faut les 
brosser et les aspirer simultanément afin 
d’éliminer poussières, cheveux et peluches 
enfouies dans leur épaisseur. La force 
d’aspiration entraîne la brosse cylindrique 
de la turbobrosse Miele pour débarrasser 
efficacement vos moquettes de toutes les 
salissures.
En les aspirant régulièrement et en redres-
sant bien leurs fibres, vos moquettes 
restent belles et impeccables plus 
longtemps !
La brosse TurboTeQ s’adapte sur pratique-
ment tous les aspirateurs Miele. 
Elle est idéale pour les propriétaires 
d’animaux domestiques ou les tapis et 
moquettes à poils courts.
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Électrobrosses 
Pour tapis épais et à poils longs

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Des tapis parfaitement nettoyés et 
beaux longtemps grâce aux élec-
trobrosses Miele
Les tapis épais et à poils longs peuvent être 
particulièrement difficiles à nettoyer car la 
poussière, les cheveux et les peluches s'y 
nichent facilement. Il faut donc les brosser 
et les aspirer simultanément. Les elec-
trobrosses Miele sont parfaites pour cette 
tâche: la brosse rotative contribue à écarter 
et à redresser les poils des tapis et à en 
extraire la poussière, les poils et les cheveux 
beaucoup plus facilement et efficacement 
qu'avec une brosse classique.  
De plus, le mouvement rotatif de la brosse 
permet également de redresser les fibres 
des tapis et évite leur affaissement avec le 
temps. 

Electro Plus  
SEB 228

Electro Premium 
SEB 236

Electobrosse 
SEB 217-3

Grande largeur pour un nettoyage rapide et en 
profondeur de tous types de tapis et moquettes
• La brosse cylindrique élimine même les saletés les 

plus tenaces 
• Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s’adap-

ter à toutes les hauteurs de tapis 
• Entraînement par moteur pour un brossage et une 

aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
• Fixé directement aux appareils équipés de la prise 

spécifique

Réf. 10170640  179,99 €*

Grande largeur avec rétroéclairage pour un net-
toyage rapide et en profondeur des moquettes.
• La brosse cylindrique élimine même les saletés les 
plus tenaces
• Poignée SpotLight pour éclairer les moindres 
recoins.
• Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour 
s’adapter à toutes les hauteurs de tapis
• Entraînement par moteur pour un brossage et une 
aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
• Fixé directement aux appareils équipés de la prise 
spécifique

Réf. 7243060  229,99 €*

• Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos 
tapis et moquettes (contact direct)

• La brosse cylindrique élimine même les saletés les 
plus tenaces

• Entraînement par moteur pour un brossage et une 
aspiration homogènes

• Fixé directement aux appareils équipés de la prise 
spécifique

Réf. : 7250160 139,99 €*

Pour les appareils avec flexible d’aspiration électrisé
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Suceur à coussin large 
SPD20

Suceur à coussin (pièce détachée)

Pour le nettoyage simple, rapide et effi cace des 
meubles capitonnés.  
• Suceur flexible pour une plus grande souplesse 
d’aspiration  
• Un large ramasse-fils, efficace pour l’aspiration des 
cheveux  
• Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé 

Réf. 11483910    21,99 €*

* Plastique Recyclé

Pratique et utile, le suceur à coussins permet de 
nettoyer facilement et rapidement coussins, 
canapés, matelas et rideaux épais

Réf. 9442620 15,49 €*

Suceur extra-long 
SFD 10 et SFD 20

Pour nettoyer les interstices profonds
• Parfait pour le nettoyage des tamis de sèche-linge
• Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé 

(SFD10)

SFD 10 : 300 mm 
Réf. 11607350     12,99 €*
 
SFD 20 : 560 mm, flexible  
Réf. 7252100  15,99 €* 

* Plastique Recyclé

Brosse meubles à tête pivotante 
SSP 10

Suceur plat 149 mm (pièce détachée) 
 

Pour nettoyer en douceur des éléments/surfaces 
fragiles grâce aux brosses en poils naturels
• Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. 7132710 16,99 €*

Pour nettoyer les interstices longs et étroits.
• Longueur de 14,9 cm
• Se fixe directement sur toutes les poignées des 

aspirateurs Miele

Réf. 9442630 12,49 €*

Suceur plat pour coussins et matelas 
SMD 10

Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre 
les coussins du canapé
• Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les 

cheveux
• Etroit pour aspirer jusque dans les petits interstices
• A fixer directement sur les poignées des aspira-

teurs Miele

Réf. 7252280 10,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Accessoires pratiques pour atteindre les zones difficiles 
d'accès ou pour aspirer les surfaces fragiles

Recycled 
plastic * 

Recycled 
plastic * 
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Tube télescopique comfort  (pièce 
détachée)

Poignée flexible (pièce détachée)

• Tout inox
• Prise en main et déploiement sans effort !
• S’adaptent à la poignée de votre aspirateur 

traîneau Miele
• Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des 

utilisateurs
• Pratique à ranger et à transporter
• Tube télescopique (2 pièces)
• L 98 cm déplié

Réf. 10615280 69,99 €*

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele 
Idéale pour le renouvellement

Réf. 9442601 32,99 €*

Brosse radiateur 
SHB 30

Pour un nettoyage aisé des radiateurs et des zones 
difficiles d’accès 
• Aspiration efficace des interstices grâce à la forme 

plate
• Compatible avec tous les suceurs longs Miele
• Avec des poils synthétiques robustes
• Compatible avec tous les aspirateurs Miele
 
Réf. 9660490 22,99 €*

Poignée Spotlight Comfort SGC 20

Pour éclairer les surfaces d’aspiration
• Comprend un éclairage LED intégré qui s'active par 

simple pression sur un bouton 
• Offre un confort supplémentaire pour éclairer les 

zones d'ombre aussi bien sur les sols que sur les 
surfaces hautes 

• Adaptable uniquement sur certains modèles 

Réf. 9385930 49,99 €*

Mini Turbobrosse 
STB 101

Mini Turbobrosse avec large embout (16 cm) pour 
une élimination efficace des cheveux, poils et 
peluches sur les canapés, matelas, sièges automo-
biles et tapis.
• Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte 

d'aspiration
• Bord renforcé pour venir à bout des salissures 

incrustées
• Convient aux droitiers et aux gauchers
• Nettoyage rapide et simple grâce à son ouverture 

arrière
• Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le 

flexible

Réf. 7252850 49,99 €*

Brosse réglable universelle 
SUB 20

Pour nettoyer les surfaces fragiles en douceur grâce 
aux brosses en poils naturels
• Brosse à tête pivotante réglable
• Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer 

votre mobilier
• En poils naturels pour un nettoyage en douceur
• Se fixe au choix sur la poignée, le tube d'aspiration 

ou le flexible des aspirateurs Miele

Réf. 7475870 32,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Filtres d’évacuation d’origine Miele

Pour les appareils des séries Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 et S8

Filtre Active AirClean 
SF-AA 50

Filtre Silence AirClean 
SF SA 50

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs
• Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires 

d’animaux domestiques et les fumeurs
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616110 24,99 €*

Nette réduction des bruits gênants
• Pour réduire les bruits générés par le flux d’air et le 

moteur
•  L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
•  Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10781510  24,99 €*

Smell
Protect

Silence 
AirClean

Filtre AirClean Plus 
SF AP 50 

Filtration efficace pour un air ambiant purifié
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière 
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip® 
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 10107860 24,99 €*

PureAir

Filtre HEPA AirClean 
SF HA 50

Piège efficacement les poussières fines et les 
allergènes
• Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, 

≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
• HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616280 34,99 €*

Allergy

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Pour tous les aspirateurs Miele 
(sauf aspirateurs balais S1, 
Swing H1)

Pour tous les aspirateurs balais 
Miele S1 et Swing H1

Filtre HEPA AirClean 
SF HA 30 

Piège efficacement les poussières fines et les 
allergènes
• Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, 

≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
• HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616270 34,99 €*

Allergy

Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1**, Dynamic U1, S2, S300-800 et S7

Filtre Active AirClean 
SF AA 30

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs
• Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires 

d’animaux domestiques et les fumeurs
• Avec indicateur de remplacement de filtre 

timestrip®
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 9616080  24,99 €*

Smell
Protect

Filtre AirClean Plus 
SF H 10

Filtre AirClean 
SF SAC 20/30

Retient même les plus petites particules auxquelles 
les personnes allergiques sont sensibles
• Piège efficacement la poussière
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• Contenu : 1 filtre

Réf. 7364560 39,99 €*

Filtration efficace pour les besoins du quotidien.
• Piège efficacement la poussière
• L’air ambiant est plus propre après l’aspiration de la 

poussière
• Remplacer le filtre une fois par an pour des 

performances optimales
• A utiliser avec une entretoise pour Filtre AirClean
• Contenu : 3 filtres

Réf. 3944711 14,99 €*

PureAir

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
**  Compatible uniquement avec les modèles Classic C1 à 

partir du numéro de fabrication 49/

Entretoise pour filtre AirClean  (pièce 
détachée)

Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean
Réf.5986973 (Compact C1/C2, Complete C2)  6,99 €*
Réf.10971050 (Complete C3)  8,99 €*
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Filtres d’évacuation d’origine Miele

Filtre à poussières fines  
CX FSF  

Filtre Hygiène AirClean  
SF HY 60

Filtre HEPA AirClean  
SF HA 60

Filtre à poussières fines pour Boost CX1
• Composé d'un matériau plissé et d'une partie en 

mousse
• A changer tous les 3 ans

Réf. 11639250  39,99 €*

Filtre Hygiène (filtre après moteur) pour un air plus 
sain dans la pièce
• Emplacement pour écrire la date à laquelle le filtre 

a été mis en place
• A changer tous les ans

Réf. 11639240  24,99 €*

Filtre HEPA (filtre après moteur) pour un air plus sain 
dans la pièce
• Filtre les microparticules les plus fines, idéal pour 

les personnes allergiques
• A changer tous les ans.

Réf. 11639210  34,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Sacs aspirateur d'origine Miele

GN GN

GN

Sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency GN

Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

Box garantie Plus 
HyClean 3D Efficiency GN

Complete C3  
Complete C2 
Classic C1 

S 8000 -  S 8999  S8
S 5000 - S 5999  S5
S 2000 -  S 2999  S2
S 800  -  S 858
S 600  -  S 658

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency GN 

16 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux
• Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protec-

tion moteur, 4 filtres d’évacuation

Réf. 10408410 64,99 €*

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Aucun contact avec la poussière grâce à la 

fermeture Hygiène
• Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du 

sac aspirateur
• Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation
• Pour une autonomie d'environ 1 an

Réf. 9917730  18,99 €*

8 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux
• Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres 

d’évacuation

Réf. 10455000 34,99 €*

Prolongez la garantie de votre aspirateur
Miele jusqu’à 5 ans grâce à cette box.
• Extension de garantie + 3 ans
• 4 boites de sacs emballés dans une boîte de 

rangement pratique
• Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour 

moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452130 79,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

GN

Sacs aspirateur
d’origine Miele
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FJM FJM

FJM KKFJM

Sac à poussière 
HyClean 3D Efficiency FJM

Sac à poussière 
HyClean KK

Box Garantie Plus 
HyClean 3D Efficiency FJM

Pack XL Hyclean 3D Efficiency FJM

Pack XXL 
HyClean 3D Efficiency FJM 

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Efficacité maximale, même avec une aspiration à 

puissance minimale
• Contenu : 5 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation

Réf. 10123260 19,99 €*

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele 
jusqu’à 5 ans grâce à cette box.
•  Extension de garantie + 3 ans
• 4 boites de sacs emballés dans une boîte de 

rangement pratique
• Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour 

moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452140 79,99 €*

8 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
• Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres 

d’évacuation

Réf. : 10455090 34,99 €*

16 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
• Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protec-

tion moteur, 4 filtres d’évacuation

Réf. 10408420 64,99 €*

Pour que la poussière reste dans le sac
• Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière 

fine
• Aucun contact avec la poussière grâce à la 

fermeture Hygiène
• Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du 

sac aspirateur
• Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection 

moteur, 1 filtre d’évacuation

Réf. 9917710  18,99 €*

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC
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Internet
info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces 
détachées

09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Pièces détachées et 
accessoires
Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles

Miele Experience Center Paris
Rive gauche
30 rue du Bac
75007 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris
Rive droite
55 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de 
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par 
téléphone au 09 74 50 1000 
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse 
suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS
9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Miele & Cie. Gütersloh / M.-Nr. 11 299 692 / MMS 20-1692 / Sous réserve de modifications / 03/21
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