
eziclean® Cyclomax Xperience 
Aspirateur balai 2 en 1 avec moteur à technologie MagnetiKTM



Le modèle EZIclean® Cyclomax Xperience  est équipé d’un nouveau moteur à technologie MagnetiK™. D’une force 
d’aspiration de 22 Kpa, il est aussi puissant qu’un aspirateur traîneau et vous permet d’aspirer efficacement tout 
votre intérieur, votre voiture et même vos revêtements extérieurs (terrasse, garage, sous-sols,...). Cette nouvelle 
technologie permet également au moteur une longévité 3 fois plus élevée que les autres moteurs du marché. 

EZIclean® Cyclomax Xperience  deviendra alors le seul et unique aspirateur de votre intérieur.

Grâce à son poids de 1,6 kilos, votre aspirateur balai EZIclean® Cyclomax Xperience  se place parmi les aspirateurs 
les plus légers du marché. Avec votre aspirateur à main, vous pourrez nettoyer dans les moindres recoins de 

votre intérieur sans vous fatiguer.

UN SEUL ET UNIQUE ASPIRATEUR POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

UN POIDS PLUME POUR UN NETTOYAGE SANS EFFORT.

UN FONCTIONNEMENT INNOVANT



EZIclean® Cyclomax Xperience  est doté de notre dernière technologie multi-cyclonique. Ses 6 cyclones font tourner 
l’air plus rapidement et efficacement pour vous offrir une puissance de filtration exceptionnelle. Les micro-particules 
sont aspirées et collectées dans le bac à poussière, vous aidant ainsi à garder un intérieur propre et sain plus 

longtemps.

Grâce à son système de filtration performant, bénéficiez 
d’un air plus sain. En effet, son filtre HEPA 13 retient plus 
de 99,97% des parasites microscopiques et notamment 
ceux à l’origine des allergies respiratoires. Ce système 
de filtration a d’ailleurs été certifié par le laboratoire 
français AUDENSIEL HEALTHCARE qui reconnait les 
filtres EZIclean® comme parfaitement adaptés aux 
personnes souffrant d’asthme et d’allergie. Economique 
et pratique à entretenir, ce filtre est lavable et réutilisable. 
Vous conservez donc un filtre propre et efficace plus 

longtemps.

Profitez également d’un grand bac à poussière d’une 
capacité de 800 mL pour une plus grande couverture 
de nettoyage sans avoir à vider le bac. Hygiénique et 

pratique, la vidange s’effectue en un clic seulement.

UNE TECHNOLOGIE MULTI-CYCLONIQUE 
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE FILTRATION.

UNE GRANDE CAPACITÉ ET UNE FILTRATION CERTIFIÉE.

UN FONCTIONNEMENT INNOVANT



Un soin tout particulier a été apporté à la conception de nos aspirateurs balais EZIclean® Cyclomax Xperience  
en commençant par le choix de matériaux haut de gamme : un corps et une électrobrosse en ABS thermoplastique, 
un tube en aluminium renforcé, des brosses en fibres nylon ... Cette finition de qualité assure ainsi à votre 
appareil une longévité exceptionnelle. Son design moderne et épuré a également été étudié pour offrir à votre 

aspirateur balai une élégance contemporaine.

EZIclean® Cyclomax Xperience  
est équipé d’un système 
d’aspiration multi-cyclonique 
puissant que vous pourrez 
régler grâce à ses 3 vitesses 
proposées. Aspirez vos tapis 
et moquettes aussi facilement 
que  vo t re  ca r re la ge  ou 

parquet. 

Sa grande autonomie de 
3 5  m i n  vo u s  p e r m e t t r a 
également de nettoyer tout 
votre intérieur en profondeur 
grâce à sa batterie Lithium-
Ion dernière génération. 

E Z I c l e a n ®  C y c l o m a x 
Xperience  est un aspirateur 2 
en 1 ultra-léger et très simple 
d’utilisation. Transformez-le 
en 2 clics pour aspirer les 
toiles d’araignées, étagères, 
plafonniers et autres objets 
en hauteur difficiles d’accès.

UN PRODUIT DE QUALITÉ, VOTRE PARTENAIRE INDISPENSABLE.

UN APPAREIL PUISSANT, SIMPLE D’UTILISATION ET EFFICACE
QUI DEVIENDRA L’ALLIER INCONTOURNABLE DE VOS SÉANCES DE NETTOYAGE.



DES CAPTEURS DE POUSSIÈRE POUR ADAPTER 
AUTOMATIQUEMENT SA VITESSE.

Votre EZIclean® est équipé d’un variateur de vitesses qui vous permettra de choisir entre ses 3 puissances 
d’aspiration. De plus, en vitesse 1 ses capteurs de poussière adapteront automatiquement sa puissance selon 
le niveau de saletés rencontrées. Vos séances de nettoyage sont ainsi optimisées et vos sols d’une propreté 

irréprochables en un rien de temps.

Grâce à sa base de chargement sur pied, plus besoin de percer de trou au mur : vous pourrez ranger et 

recharger votre EZIclean® Cyclomax Xperience  en un clin d’œil. Cette base de chargement tout-en-un vous 

permettra de maintenir votre aspirateur en place pendant qu’il est en train de charger. Rangez ensuite ses 

différents accessoires dans les compartiments alloués ou bien clipsez-les directement à la base. Vous gardez 

ainsi un aspirateur à portée de main, toujours chargé et prêt à l’emploi.

UNE BASE DE CHARGEMENT SUR PIED POUR UN RANGEMENT SANS PERCER


