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Un record !

Le Rowenta RO5921 11 Silence
Force Extrême se vante dêtre
« économique )) avec Lrn moteur
qui affiche une puissance de
«seulement» 1 1 00W (contre
2000/2200W pour plusieurs de
ses concurrents). Une prétention
justifiée. Jamais, dans nos tests
aspirateurs, un modèle (même
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moyen sur plusieurs autres
critères), n'avait mis en évidence
une consommation aussi faible.
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Væux de silence
Ces dernières années, certains
fabricants se sont employés à

réduire le niveau sonore de leurs
aspirateurs. Cêst réussi pour les

trois nouveaux modèles de la
gamme Silence Force Extrême
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p Miele 52111

Résultats homogènes
Lors de notre précédent test (QCn' 496),la marque allemande

avait décroché la première place avec le Black Design, toujours

disponible. Elle récidive avec son modèle dbntrée de gamme

qui affiche de bonnes performances dhspiration, saufsur tapis

et moquettes. ll est également assez sobre et pas trop bruyant.

À noter que le Bosch GL-50 Free'e, qui le talonne, offre des

performances dhspiration légèrement supérieures. Prix: 179 €.
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(3) 0bterlif: 1 000 ryd5.

(4) lüesLrres à 1,6 nr,5 m

et aver'apprériaiion dll jury

de Rowenta: ils tutoient les

sommets de la discrétion (***).
Des modèles à privilégier si lbn
veut passer l'aspirateur quand
bébé dort, à condition de ne pas

être trop exigeant sur la qualité
du travail fourni sur parquet et
sur tapis pour ôter les fibres.
Qui peut le plus peut le moins:
Rowenta place une autre de
ses références, le R02123 Power
Space, dans le peloton des
modèles les plus bruyants (rr).
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Plus ou moins!
Certes, le maniement d'un
aspirateur est simple. Mais ily a

des « plus » qui rendent la tâche
plus aisée et des « moins »

qui agacent. Veillez à ce que la
longueur du tube (74 à 104 cm
dans notre test) soit adaptée
à votre taille. Les modèles sans
sac sont souvent dépourvus
de variateur de vitesse. Sur les LG,

le réducteur de puissance
est fixé sur la crosse et non

Dyson DC29DB et les modèles
des gammes Miele Vitality
Clean et LG Kompressor. Les

appareils qui acceptent les sacs

avec fermeture coulissante
vous éviteront de respirer de la
poussière au moment de les

changer. Un avantage absent
des références Rowenta, Tornado
TO5430, Zanussi ZAN231 0
et Carrefour Discount. E
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Retrouvez gratuitement le

guide d'achat Aspirateurs sur

www.queehoisi r.*rgla*pi
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l0modèles
déjà test& dans nos

précédents numéros
et toujours en vente(1)

t IlectroluxZU5G3g0'1 UltraSilencerGreen

z Electrolux 28822 lJltra0ne 2s9 **
r Electrolux 2U53922R UltraSilencer 2'.19 **

+ Electtolux 2u53932G [JltraSilencer 249 **
s Miele 56310 Parquet 290 **

6 Miele 56210 Power 259 **

z Miele Black Design 199 **

*9!!! ?:! 1 H9.Ig-Ersey-§-.Hr1Ts r "
179 **

_-eJosch Bscl-s223 3 G.l:l9lS--S_

1 o Tornado 106830Jetman

249 **
149 **

(l )I0l]s sont avec sac Les résullals déta I és, de même qre ceux des autres modè es toul(rutr

en vente,peuventêtre consultéss!rn0tre sler wwwquerholsirorq (arcès payant).
*** 404 r 77 IT


