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Parfaits pour la poussière et l'eau : nouveaux aspirateurs 

sans fil de Metabo  

 

▪ Aspirateurs eau-poussière sans fil compacts et légers 

▪ Nettoyage du filtre PressClean sur simple pression d'un bouton 

▪ Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode 

Boost pour une puissance maximale 

 

Nürtingen, mars 2021 : Les deux nouveaux aspirateurs sans fil AS 18 L PC 

Compact et AS 18 HEPA PC Compact de Metabo permettent d'effectuer 

rapidement et efficacement les travaux de nettoyage et d'aspiration – et ce en 

aspirant les poussières fines, la saleté grossière ou les petites quantités d'eau. 

L'aspirateur AS 18 L PC Compact est conçu pour la classe de poussière L, c'est-

à-dire pour les poussières légèrement dangereuses comme la poussière 

domestique, le plâtre ou le calcaire. Le nouveau AS 18 HEPA PC Compact avec 

un filtre HEPA convient particulièrement bien aux personnes allergiques, car il 

retient parfaitement la poussière domestique, le pollen, les allergènes et les 

acariens. « Les deux machines sont petites et compactes – et ce n'est pas tout : 

elles sont sans câble. Avec ces aspirateurs, les utilisateurs peuvent aspirer de 

l'eau ou de la poussière de manière mobile tout en étant parfaitement protégés 

contre les poussières avec une valeur limite d'exposition professionnelle 

supérieure à 1 mg/m3 », explique le chefs de produits Metabo Sebastian Koch. 

 

Filtre propre sur simple pression d'un bouton, puissance d'aspiration 

flexible 

Les deux machines sont équipées d'un système intégré de nettoyage du filtre : 

lorsque le filtre est obstrué par la poussière après une longue utilisation, il peut 

être facilement nettoyé en appuyant simplement sur un bouton. De plus, Metabo 

propose également des sacs filtrants en non-tissé. Ceux-ci retiennent 

efficacement les poussières fines et permettent de les jeter proprement et 

facilement. En fonction de l'utilisation, il est possible de choisir entre le mode Éco 

pour une autonomie plus longue par charge de batterie et le mode Boost pour 

une puissance d'aspiration maximale. « Si l'utilisateur travaille sur des surfaces 

lisses comme du parquet, le mode Éco est suffisant. Cela permet d'exploiter au 

mieux l'énergie de la batterie et de travailler plus longtemps », explique Sebastian 

Koch. « Lorsqu'une puissance d'aspiration plus importante est nécessaire, il suffit 
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à l'utilisateur de passer en mode Boost. » Un cache au niveau de l'aspirateur 

protège la batterie contre la poussière et l'humidité.   

 

Pour les coins et les bords 

Avec la buse d'aspiration et la buse pour joints comprises dans l'équipement 

standard, cet aspirateur convient particulièrement bien aux petits travaux de 

nettoyage. « Mais il arrive que même la buse pour joints soit trop grande pour les 

fentes particulièrement étroites. La fonction de soufflage est alors la solution », 

déclare Sebastian Koch. En effet, cette fonction permet aux utilisateurs de 

professionnels de souffler facilement les grosses sciures. Et grâce au flexible 

d'aspiration extensible qui peut atteindre 2,5 m, l'aspirateur peut atteindre tous 

les coins. Une fois le travail terminé, le flexible se range rapidement et de manière 

compacte directement sur la machine. Le système de tuyau en trois parties 

compris dans l'équipement standard se fixe lui aussi de manière compacte sur 

l'aspirateur. La sangle de transport permet à l'utilisateur de transporter facilement 

l'aspirateur ou de le porter confortablement en bandoulière lorsqu'il travaille avec 

des outils électriques. « Les deux nouveaux aspirateurs sans fil sont petits et 

compacts et avec le système de nettoyage du filtre et leurs accessoires, ils ont 

tout ce qu'il faut pour permettre aux professionnels d'effectuer de petits travaux 

de nettoyage et d'aspiration. Conclusion : ces aspirateurs sont des compagnons 

efficaces pour les travaux rapides dans l'atelier ou sur le chantier. Et si vous avez 

besoin d'encore plus de puissance, nous vous conseillons l'aspirateur sans fil 36-

18 BL25 M SC qui complète le système », résume Sebastian Koch.  

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 AS 18 L PC Compact 

 

AS 18 HEPA PC Compact 

Classe d'aspirateur Aspirateur eau/poussière Aspirateur eau/poussière 

Tension 18 volts 18 volts 

Type de nettoyage PressClean PressClean 

Classe de filtre L HEPA 

Volume du réservoir 6 l 6 l 

Poids (avec / sans 

batterie) 

4,8 kg / 3,8 kg 4,8 kg / 3,8 kg 

   

Surface du filtre 3 000 cm2 3 000 cm2 

Dépression 120 hPa (mbars) 120 hPa (mbars) 

Débit d'air max. 2 100 l/min. 2 100 l/min. 

Flexible d'aspiration  Extensible, 0,5 m – 2,5 m,  

Ø 32 mm 

Extensible, 0,5 m – 2,5 m,  

Ø 32 mm 
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* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur  

Communiqués de presse | Outillage électroportatif Metabo  

 

 

 

 

Idéal pour les travaux de nettoyage et d'aspiration rapides : le nouvel aspirateur 

eau/poussière sans fil AS 18 L PC Compact est léger et compact. Photo : Metabo 

 

 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Idéal pour le chantier : l'aspirateur AS 18 L PC Compact est conçu pour la 

classe de poussière L et assure un environnement de travail propre et sans 

poussière. Photo : Metabo 

 

Le nouvel aspirateur AS 18 HEPA PC Compact convient particulièrement bien 

aux personnes allergiques, car son filtre HEPA retient efficacement la poussière 

domestique, le pollen, les allergènes et les acariens. Photo : Metabo 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie du 

métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 
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ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à la 

base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines et 

des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Metabo, 

ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications 

courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le 

vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et 

des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Metabo est 

aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, mais 

également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 

importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 

2020), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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