
Classe énergétique: A+, Conso annuelle: 21,6 kWh

Efficacité sur moquette: D

Efficacité sur sol durs: A

Qualité d'émission d'air: A 

Niveau sonore: 75 dB(A)

Moteur: 550 W

Coloris: Blanc lotus

Tube métal télescopique Comfort

Brosse universelle double position (SBD 355-3), 
Brosse TurboTeQ (STB305-3)
Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions

Rayon d'action: 11 m

Enrouleur automatique Comfort : 1 pression suffit

3 accessoires intégrés (suceur à coussin et suceur plat rangés à 

l'arrière et brosse à meubles jointe)

4 roulettes 360°

Collecteur à poussières transparent / capacité 2L

Ouverture du collecteur Click2Open

3 niveaux de filtration (Filtre conique pour la séparation des grosses 
poussières, Filtre à particules fines GORE®, Filtre HEPA AirClean 
permanent  / 99,999% de filtration selon la norme EN 60312-1)

Fonction Comfort Clean pour nettoyer le filtre à particules fines

Double position parking, latérale et ventrale 

Sécurité thermique

Poids de la coque sans accessoires: 6,5 kg

Caractéristiques

ASPIRATEUR SANS SAC

Blizzard CX1 Cat&Dog

Code EAN : 4002516084358
Code SAP : 11051350
Dim. brutes (HxLxP) : 387x595x382 mm 
Dim. nettes (HxLxP) : 310x515x310 mm  
Poids brut :  11.0 kg / Poids net :   8.7 kg 
Gerbabilité : 5
Colis par couche : 4
Couches par palette : 5
Lieu de fabrication : Allemagne
Code douanier : 85081100
Durée de disponibilité des pièces détachées : 11 ans

Prix max conseillé TTC :   399.99 €* + 1 € d'éco-part. soit  400.99 € 
Disponibilité : 01/09/2018

*Prix maximum conseillé au 1er septembre 2018
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits

Les avantages Miele

Haute performance de nettoyage grâce à sa 
technologie Vortex et idéal pour les foyers à Animaux
grâce à sa TurboBrosse

Système de vidange certifié "hygiénique" par un institut 
indépendant spécialiste de la filtration (IBR)

Grande mobilité grâce à son rayon d'action de 11 m 
et à ses 4 roulettes pivotantes

Informations logistiques

La turbobrosse est idéale pour aspirer les poils 
d’animaux : son rouleau décolle poussière incrustée, 
peluches et poils d’animaux sur les tapis et moquettes.




