
Carrelages, parquets, tapis, meubles… 
L’aspirateur sans fil Power Ultimate nettoie en profondeur et sans effort tous 
les types de surfaces - à la maison ou dans la voiture - et s’adapte à toutes les 

conditions. 
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ASPIRATEUR SANS FIL POWER ULTIMATE 
Un nettoyage puissant 

jusque dans les moindres recoins   

35 minutes 
d’autonomie 

Puissance 
ajustable 400 W



À propos de Schneider : 
Marque française créée en 1934, Schneider propose des collections inspirées et inspirantes d’électroménager, 
TV, son, informatique et outillage. Son ambition : sublimer le quotidien en proposant des appareils au design 
élégant, dotés du meilleur de la technologie et pensés pour une utilisation intuitive et éco-responsable. Schneider 
est notamment connue pour sa gamme Feeling’s des appareils de petit et gros électroménager vintage, qui 
sont aujourd’hui les best sellers de la marque.
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Aspirateur sans fil Power Ultimate 
SCVC23400 - 199,99 €

Disponible à partir de mi-août chez Boulanger 
Visuels et fiche produit à télécharger ici. 

Une aspiration sur mesure
L’aspirateur Power Ultimate est doté de la 
technologie multicyclonique et d’un moteur 
numérique puissant (400 W), qui amplifie 
et optimise la puissance d’aspiration tout en 
réduisant le bruit (75 dB). 

En mode automatique, la puissance d’aspiration 
(jusqu’à 140 Airwatts) est ajustée en temps 
réel grâce à son capteur de poussière. En 
mode manuel, l’utilisateur choisit entre 5 
niveaux de puissance d’aspiration. 

Les LED intégrées à la brosse motorisée 
révèlent au fur et à mesure la poussière et les 
saletés dissimulées. 

Sans contraintes 
Avec un poids de 2,65 kg, l’aspirateur Power 
Ultimate est léger et maniable. Il se transforme 
facilement en aspirateur à main et sa batterie 
en lithium optimisée (25,2 V) (1) offre jusqu’à 
35 min d’autonomie sans perte de puissance.

Avec un air plus pur   
Trois filtres de haute efficacité (2) offrent 
un air plus pur dans la maison : 99,9% des 
fines particules sont aspirées. Le plus : les 
filtres et le réservoir sont lavables pour faciliter 
l’entretien. 

Et des accessoires inclus 
L’aspirateur est livré avec deux accessoires (3) :  
une brosse 2 en 1 qui comprend une large 
brosse pour les miettes et grosses poussières 
et un conduit fin pour les petites particules, et 
un suceur long idéal pour les endroits les plus 
difficiles d’accès comme les radiateurs.

La base de chargement avec support mural 
permet de charger l’aspirateur et de ranger 
les accessoires.

  

(1)

(2)

(3)


