
Aspirateur sans 

sac Blizzard CX1 

de Miele

Miele a pour objectif 

de fabriquer des 

appareils et de 

l’équipement 

commercial de la plus 

grande qualité et 

d’être considéré par 

les marchés mondiaux 

comme le fournisseur 

absolu de produits de 

première classe. Le 

Blizzard CX1 est un 

produit inspirant et 

novateur qui s’inscrit 

dans l’évolution de 

l’expérience de 

l’entretien domestique 

de Miele.

Miele Blizzard CX1 – Le premier aspirateur sans sac de Miele

Design

Le premier aspirateur sans sac de Miele offre une 

performance de nettoyage exceptionnelle et élimine la 

saleté et la poussière de façon incroyablement pratique et 

hygiénique. La technologie Vortex et un système de 

filtration novateur ne sont que quelques-unes des 

caractéristiques complexes qui distinguent le Blizzard des 

concurrents dans cette catégorie. 

Élimination et filtration hygiéniques 

Le Blizzard CX1 établit une nouvelle norme en matière d’hygiène accessible grâce à son 

système de filtration novateur à trois étapes : 

1. Les grosses particules sont séparées de la poussière fine, et cette dernière est bloquée 

dans le filtre plissé Gore® CleanStream®.

2. Le système autonettoyant ComfortClean du filtre, commandé par capteurs, garantit une 

circulation constante de l’air, ce qui réduit considérablement la libération de poussière 

lorsqu’on vide et nettoie le filtre.

3. Le filtre absolu du Blizzard capture les particules et les allergènes les plus petits qui 

soient, ce qui garantit que l’air évacué de l’appareil est plus propre que l’air ambiant.

Technologie Vortex novatrice

La plupart des aspirateurs sans sac sont dotés d’une 

technologie à cyclone qui nécessite que l’air circule dans 

plusieurs directions, ce qui gaspille de l’énergie et génère 

un niveau de bruit élevé. 

Le Blizzard CX1 est doté de la technologie Vortex qui fait 

circuler l’air dans un seul gros cyclone. Cette technologie 

permet d’obtenir une performance de nettoyage 

silencieuse, puissante et pratique grâce à ses 

quatre réglages de la puissance simples à utiliser.

Prix Miele : à partir de 699 $
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MODÈLE Blizzard CX1

Aspirateur cylindrique sans sac

SYSTÈME Monocyclone (technologie Vortex) avec 

trois étapes de filtration 

SPÉCIFICATIONS Volume du réservoir à poussière : 2 L

Poids : 18 lb

Puissance du moteur : 1 200 W 

Commande de puissance : quatre réglages au 

moyen d’un sélecteur rotatif ou de commandes à 

radiofréquence sur la poignée* 

Filtre d’échappement : filtre absolu AirClean

Lifetime (sans entretien) 

FILTRATION À trois étapes

QUALITÉ Fabriqué en Allemagne

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES CLÉS

• Poignée Eco Comfort et brosse à épousseter 

intégrée* 

• Système silencieux

• Tuyau télescopique en acier inoxydable

• Système d’immobilisation pour des pauses 

pendant l’utilisation

• Rangement au moyen du système 

d’immobilisation

• Enroulement confortable du cordon

• Accessoires intégrés 
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 Comme tous les autres aspirateurs Miele, le 

Blizzard est mis à l’essai pour durer 20 ans, 

déterminé en fonction d’une utilisation de 

45 minutes par semaine et de 5 000 cycles 

d’élimination.
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Le Blizzard CX1 ne demande pratiquement aucun 

entretien

Le réservoir à poussière est vidé d'un simple clic

Le filtre à poussière fine Gore CleanStream doit être 

nettoyé environ une ou deux fois par an avec un 

simple rinçage sous l'eau du robinet.

Centres Miele

Les centres Miele sont des destinations où vivre une expérience et 

obtenir des conseils. Ils sont ouverts au public dans quatre villes 

canadiennes, soit Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Pour 

obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter notre site Web 

à l’adresse miele.ca

Sans frais : 1 800 565-6435     Courriel : customercare@miele.ca

Aspirateur 

sans sac 

Blizzard CX1

M
o

b
il
it

é • Roulettes pivotantes qui n’endommagent pas les 

planchers avec essieu en acier

• Conduite DynamicDrive/4 points*

• Rayon d’utilisation de 10 mètres 

* Les fonctions diffèrent selon le modèle 2


