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La formule gagnante 
pour lutter contre les virus
La crise sanitaire que nous traversons, nous impose 
d’être plus rigoureux sur les règles d’hygiène pour 
limiter la propagation du virus. En plus des gestes 
barrières recommandés, un nettoyage régulier et 
raisonné de la maison permet d’éliminer les saletés, 
les bactéries et les virus des surfaces et limiter 
ainsi les risques de contamination. Pour simplifier 
le nettoyage de la maison et assainir l’air intérieur, 
Leifheit et Soehnle, la deuxième marque de Leifheit, 
proposent des produits efficaces et durables pour 
aider les consommateurs à maintenir une hygiène 
parfaite de la maison.

• Nouveau Regulus Aqua PowerVac Leifheit 
Un 2 en 1 qui aspire et nettoie efficacement les sols.

• Nouveau Nemo Leifheit 
Un aspirateur à vitres au design pratique 
et parfaitement étanche pour milieux humides.

• AirFresh Clean Connect 500 
  et AirFresh Clean 400 Soehnle
Des purificateurs d’air efficaces pour 
une atmosphère saine et agréable dans l’habitat.



Nouveau - Aspirateur 2 en 1
Regulus Aqua PowerVac
Un tandem performant 
qui aspire ET nettoie

Combiné performant, le nouvel aspirateur 
Regulus Aqua PowerVac 2 en 1 Leifheit 
réunit dans un volume compact et léger, 
l’action d’un lave-sol très pratique et 
d’un aspirateur sans-fil puissant pour un 
nettoyage efficace. 2 en 1, il évite l’achat 
de 2 appareils et constitue la solution 
idéale pour nettoyer et aspirer les 
sols en même temps. Ainsi les saletés 
sèches et humides sont éliminées en 
un seul passage.

Le nouvel aspirateur Regulus Aqua PowerVac 2 en 1 
Leifheit élimine 99.99 % des bactéries, des micro-
particules et des acariens. Il avale les moindres salissures 
tout en nettoyant les sols pour un résultat irréprochable en 
un temps record. Son rouleau de nettoyage rotatif intégré 
micro duo est conçu en microfibres avec des poils doux qui 
assurent l’élimination des saletés tenaces tout en prenant 
soin des sols qu’il nettoie. Pierre, carrelage, parquet verni, 
vinyle ou stratifié, le débit d’eau est ajustable par un simple 
bouton sur la poignée en fonction du degré de saleté et de 
la nature de la surface à nettoyer.

Afin de garantir un nettoyage hygiénique, l’aspirateur 
Regulus Aqua PowerVac dispose de deux réservoirs 
séparés : un grand réservoir de 500 ml pour contenir 
l’eau propre et un réservoir de 400 ml pour récupérer 
l’eau sale. De plus, la Tank Control Technology avertit 
l’utilisateur lorsque le réservoir d’eau sale est plein.

Avec son design fin, son fonctionnement sans-fil 
et son poids léger de 3,3 kg, cet aspirateur balai est 
simple à utiliser et à manier, même dans les espaces 
restreints. Grâce à sa batterie lithium-ion 24 V d’une 
autonomie de 22 minutes, il permet un nettoyage 
d’une surface allant jusqu’à 65 m². Sa position verticale 
permet un rangement dans un espace réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids aspirateur : 3,3 kg
Garantie : 2 ans
Prix public indicatif : 299 euros TTC

Points de vente : e-commerce
(Amazon, Cdiscount, Pro&Cie)

* Testé sur le virus de la vaccine Ankara modifié 
avec le nettoyant universel Leifheit (5 ml pour 500 ml 
d’eau, température de l’eau 60°C max.).



Nouveau 
Aspirateur à vitres 
et salle de bains Nemo 

Ergonomique et étanche

Pour faciliter le nettoyage des surfaces 
vitrées telles que les fenêtres, les miroirs, 
les parois de douche…  Leifheit propose 
dans sa gamme dédiée à l’entretien de la 
maison un nouvel appareil sans fil, ergonomique 
et très efficace : l’aspirateur à vitres Nemo.

Le nouveau design ergonomique et compact du 
Nemo, avec réservoir d’eau directement intégré 
dans sa poignée, offre à l’utilisateur une totale liberté 
de mouvement et un grand confort d’utilisation. 
Précise, sa tête d’aspiration de 28 cm permet 
d’aspirer, efficacement et proprement, l’eau sale 
et les solutions nettoyantes sur l’intégralité de 
la surface jusqu’au rebord de la fenêtre ou de la 
paroi de douche. Particulièrement fonctionnel, il 
supprime en un seul passage l’eau sur les grandes 
baies vitrées, les cabines de douche, les miroirs, les 
murs carrelés... pour un résultat impeccable, sans 
trace, ni coulure.

Classé IPX7, l’aspirateur Nemo Leifheit est 
parfaitement étanche et peut être accroché en 
toute sécurité dans une cabine de douche ou près 
de la baignoire. 

L’aspirateur à vitres Nemo dispose d’une autonomie 
élevée de 45 minutes de travail sans interruption. 
Cela permet de nettoyer en moyenne une surface 
de 130 m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur à vitres Nemo (Réf. : 51030) : 
Prix public indicatif : 69,99 euros TTC

Kit aspirateur à vitres avec support mural 
pour rangement facile et buse supplémentaire 
pour salle de bain (Réf. : 51035) 
Prix public indicatif : 84,99 euros TTC

Capacité du réservoir : 60 ml - Poids : 500 g
Points de vente : e-commerce (Amazon, Pro&Cie…)



Traitement de l’air 
SOEHNLE

Pour éliminer les allergènes de l’air 
et lutter contre les virus et les bactéries

La qualité de l’air intérieur constitue un élément 
majeur pour le bien-être et la santé des occupants 
de la maison. Respirer chez soi un air pur et 
correctement humidifié apporte confort et bien-être.
Le fabricant Soehnle, expert en appareils de 
mesure et de pesage, élargit son offre au traitement 
de l’air avec les nouveaux purificateurs d’air 
AirFresh Clean 400 et AirFresh Clean Connect 
500. Ces appareils Soehnle sont capables de 
restituer à l’intérieur de la maison un air pur, 
débarrassé des particules et autres bactéries.

Approuvés par la Fondation européenne pour 
la recherche allergique (ECARF), les purificateurs 
Soehnle sont parfaits pour les personnes souffrant 
d’asthme ou d’allergies. Elles apprécieront 
particulièrement le confort de vie qu’ils
procurent dans l’habitat.
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AirFresh Clean Connect 500 
et AirFresh Clean 400
Une atmosphère saine et agréable

Testés par un institut indépendant, les nouveaux 
purificateurs AirFresh Clean 400 et AirFresh Clean 
Connect 500 Soehnle ont révélé leurs grandes 
aptitudes à éliminer les pollens, les poussières, 
les bactéries, les virus, les microparticules, et 
même les odeurs et les gaz. Prêts à l’emploi et 
particulièrement silencieux, ils disposent d’un 
système de filtration performant à trois couches 
(préfiltre, filtre (H)EPA et filtre à charbon actif) 
qui explique leur efficacité (supprime 99,5 % des 
particules). Dotés de 4 niveaux de puissance, ils 
peuvent traiter des pièces allant jusqu’à 38 m2 pour 
le AirFresh Clean 400 et 78 m2 pour le AirFresh 
Clean Connect 500. La lumière UV complète le 
travail d’assainissement en détruisant les germes 
présents dans l’air filtré. De plus, pour un résultat 
optimal, la durée d’utilisation est réglable sur 2, 4 et 
8 heures au moyen de la minuterie.

Pratiques et simples d’utilisation, l’AirFresh Clean 
Connect 500 et l’AirFresh Clean 400 possèdent 
un écran éclairé pour une bonne 
lisibilité. Un témoin lumineux 
indique le moment où il faudra 
changer l’un des filtres. 
Ces modèles disposent également 
d’un affichage de couleur en fonction 
de la qualité de l’air.

Quant au modèle AirFresh Clean Connect 500, il est 
connecté à l’application Soehnle Connect qui permet 
un contrôle efficace et rapide de la qualité de l’air 
intérieur depuis une tablette ou un smartphone.

AirFresh 
Clean 400
Prix public indicatif : 
279 euros TTC

AirFresh Clean 
Connect 500
Prix public indicatif : 
349 euros TTC

Points de vente : 
e-commerce (Amazon, 
Pro&Cie, Boulanger, 
Leroy Merlin)


