
10 QUESTIONS A SE 

POSER avant DE 
 CHOISIR SON 
ASPIRATEUR 

UN GUIDE Maisonae. 



AVEC SAC OU SANS SAC ? 

EXEMPLES 
 
✓  L'aspirateur avec sac est fait 

pour les grandes maisons 
dont la majorité des pièces 
ont des sols recouverts de 
moquette et de tapis. 
Cependant, il faudra penser à 
acquérir des sacs et des 
filtres spéciaux pour que 
l'appareil reste performant. 

 
✓  L'aspirateur sans sac est plus 

léger et plus écologique en 
plus d'être plus économique. 
Il est assez cher certes et il 
devient bruyant avec le 
temps, mais il est vraiment 
très pratique et son système 
de filtration est efficace. 

 

1 
L’IDÉE 
 
Déterminer s'il vous faut un 
modèle avec sac ou un modèle 
sans sac ; ce sont deux appareils 
différents ! 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



ASPIRATEUR BALAI OU 
ASPIRATEUR TRAINEAU ? 

EXEMPLES 
 
✓  L'aspirateur balai est 

considéré comme étant un 
aspirateur d'appoint. La 
bonne nouvelle c'est que les 
marques proposent des 
modèles de plus en plus 
performants pour que ceux 
qui vivent dans un petit 
espace puissent nettoyer 
leurs sols correctement. 

 
✓  L'aspirateur traineau reste la 

meilleure option si vous 
habitez dans un assez grand 
espace, mais il faudra 
respecter les consignes 
d'entretien pour qu'il garde 
sa performance dans le 
temps. 

2 
L’IDÉE 
 
Entre aspirateur balai et aspirateur 
traineau, le choix peut être 
compliqué. La clé pour choisir 
c'est de connaître ses priorités. 

 
 
Maisonae.  
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ASPIRATEUR SANS FIL OU 
ASPIRATEUR ROBOT ? 

EXEMPLES 
 
✓  L'aspirateur robot est fait 

pour ceux qui aiment les sols 
propres, mais qui n'ont pas le 
temps de nettoyer. Cet 
appareil programmable peut 
gérer le nettoyage des sols 
de la maison. Il faut juste 
vider son réservoir à saletés 
tous les soirs. 

 
✓  L'aspirateur sans fil vous sera 

très utile si vous avez besoin 
de nettoyer rapidement vos 
sols, même si certains 
modèles sont puissants, cet 
appareil reste un outil de 
nettoyage d'appoint. Pour 
qu'il dure dans le temps, il 
faut veiller à l'entretien de la 
batterie. 

3 
L’IDÉE 
 
L'aspirateur robot est un appareil 
indépendant qui peut nettoyer 
vos sols même en votre absence. 
Quant à l'aspirateur sans fil, c'est 
un appareil de nettoyage 
d'appoint capable de nettoyer 
rapidement une petite zone. La 
bonne nouvelle, c'est qu'il est 
possible d'acquérir les deux. 
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ASPIRATEUR CLASSIQUE OU 
ASPIRATEUR EAU ET 

POUSSIÈRE ? 

EXEMPLES 
 
✓  L'aspirateur eau et 

poussières est fait pour les 
garages et les ateliers, il 
aspire aussi bien les déchets 
solides que les déchets 
liquides. Il est performant et 
assez compliqué à entretenir. 
Opter pour lui est une bonne 
idée si l'on travaille dans un 
atelier ou dans un garage la 
moitié du temps. 

 
✓  L'aspirateur classique se 

décline en plusieurs 
catégories, mais il convient 
surtout aux foyers et il 
n'aspire généralement que 
les saletés solides.  

4 

L’IDÉE 
 
De très nombreuses personnes 
sont tentées d'opter pour un 
aspirateur eau et poussières. 
Cependant, est-ce le meilleur 
choix ? 
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ASPIRATEUR VOITURE OU 
ASPIRATEUR À MAIN ? 

EXEMPLES 
 
✓  Pour nettoyer les sièges et 

par terre, le mieux c'est de 
tabler sur un aspirateur 
voiture. Ce genre d'appareil 
peut être alimenté par la 
batterie grâce à une prise 
allume-cigare. L'intérieur de 
la voiture peut donc être 
entièrement nettoyé ! 

✓  L'aspirateur à main est 
efficace, mais il est limité. En 
effet, pour nettoyer 
rapidement une petite  zone, 
il peut faire l'affaire, mais pas 
plus. 

✓  L'aspirateur à main est 
essentiellement fait pour 
nettoyer rapidement les 
toutes petites surfaces salies 
par des déchets solides bien 
visibles. 

5 

L’IDÉE 
 
Choisir entre un aspirateur à main 
et un aspirateur voiture est assez 
difficile si l'on ne connait pas ses 
priorités. 
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DES ALLERGIES ? 

EXEMPLES 
 
✓  Il faut essentiellement choisir 

un aspirateur doté de 
plusieurs couches de filtres 
et c'est valable pour tous les 
types d'aspirateurs. 

 
✓  Certaines marques 

proposent même des 
aspirateurs capables de 
neutraliser les agents 
allergènes puisqu'ils sont 
entièrement dédiés aux 
personnes souffrant 
d'allergies. 

6 

L’IDÉE 
 
Les personnes qui souffrent 
d'allergies diverses doivent faire 
très attention aux appareils 
qu'elles utilisent pour ne pas avoir 
à gérer des crises. Heureusement, 
il existe des aspirateurs tout à fait 
adaptés à de telles personnes. 
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ASPIRATEUR PUISSANT OU 
ASPIRATEUR SILENCIEUX ? 

EXEMPLES 
 
✓  Certaines marques 

proposent des aspirateurs 
puissants ET silencieux, mais 
ils sont assez chers. 
Cependant, les acquérir est 
une bonne idée surtout si on 
ne tolère pas le bruit ; il s'agit 
d'un très bon investissement 
sur le long terme ! 

 
7 

L’IDÉE 
 
En général, les aspirateurs 
puissants sont assez bruyants, 
mais les grandes marques 
travaillent dur pour que les 
aspirateurs soient efficaces et peu 
bruyants. Il suffit de prendre le 
temps de bien choisir pour trouver 
le modèle idéal. 
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UNE GRANDE MAISON ? 

EXEMPLES 
 
✓  Optez pour un aspirateur à 

sac pour effectuer un 
nettoyage en profondeur et 
efficace de vos sols. 

 
✓  L'aspirateur robot pourra très 

bien s'occuper de vos sols si 
vous avez une vie bien 
remplie. 

 
✓  Pour vous débarrasser des 

saletés qui trainent sur les 
plans de travail, l'aspirateur à 
main sans fil est 'idéal. 

 
✓  Pour nettoyer régulièrement 

et rapidement une petite 
zone, tablez sur un aspirateur 
balai. 

8 

L’IDÉE 
 
Vous avez une grande maison ? 
Pas de souci, les outils de 
nettoyage du sol ne manquent 
pas ! 
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UN PETIT LIEU DE VIE ? 

EXEMPLES 
 
✓  Certains aspirateurs balais 2 

en 1 sont réellement 
performants, ils sont 
capables de vous aider à 
nettoyer vos sols et certaines 
de vos surfaces. 

 
✓  Vous pouvez aussi opter 

pour un aspirateur robot si 
vous voulez être sûr que vos 
sols soient correctement 
nettoyés en votre absence. 
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L’IDÉE 
 
Si vous vivez dans un studio ou 
dans un petit lieu de vie, les 
fabricants ne vous ont pas oublié ! 
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QUEL TYPE DE SOL ? 

EXEMPLES 
 
✓  Si vous avez tous les types 

de sols chez vous, optez 
pour un aspirateur 
polyvalent. Certains d'entre 
eux sont livrés avec toutes 
sortes d'accessoires, ce qui 
confirme leur polyvalence. 

 
✓  Dans le cas où vous avez 

majoritairement des pièces 
avec des sols recouverts de 
tapis ou de moquettes, 
choisissez un aspirateur 
efficace pour le nettoyage de 
ce genre de sol. 

 
✓  Pour un atelier ou un garage, 

le meilleur aspirateur reste 
l'aspirateur eau et poussière. 

10 
L’IDÉE 
 
Certains aspirateurs sont faits 
uniquement pour les sols durs, 
d'autres pour les sols recouverts 
de moquette et de tapis, il faut 
donc déterminer votre priorité en 
amont ! 
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“ 

Aspirateur avec sac, sans sac, aspirateur 
robot, aspirateur balai, aspirateur à main, 

aspirateur eau et poussière... Le bonheur est 
dans l’aspirateur !  
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Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 

Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


