Communiqué de presse

Petit mais très efficace
Le nouvel aspirateur à main à batterie STIHL SEA 20 nettoie les petites
surfaces avec puissance

Torcy, septembre 2021. Dans la maison, la voiture ou encore l’atelier, la poussière et
les saletés ont tendance à s'accumuler. Ce qui n’est pas un problème si vous êtes
l’heureux propriétaire du nouvel aspirateur à main à batterie STIHL SEA 20. Son design
compact, sa poignée ergonomique à revêtement souple, son bouton de verrouillage et
son affichage LED indiquant l’état de charge de la batterie font de ce petit aspirateur
un allié idéal dans la lutte contre miettes et autres débris en tout genre. Cet aspirateur
à main, qui figure parmi les plus puissants de sa catégorie, nettoie les petites surfaces
en un rien de temps, et sans câble d’alimentation encombrant. Le premier aspirateur à
main à batterie de l’offre STIHL impressionne non seulement par sa grande puissance
d’aspiration mais également par son excellent rapport prix/performances et son
équipement standard très complet. Il est ainsi livré avec un suceur, un embout universel
avec brosse amovible, un tube de rallonge et un tuyau flexible pour nettoyer les coins,
les angles et les rainures les plus difficiles d’accès. L’équipement est complété par une
housse pratique pour transporter et ranger le SEA 20 avec tous ses accessoires. Ce
nouvel appareil fait partie du système à batterie STIHL AS pour la maison et le jardin,
qui inclut par ailleurs le taille-haie HSA 26 et la perche d’élagage GTA 26 et accueillera
de nouveaux produits ultérieurement. La batterie lithium-ion 10,8 V et son chargeur
sont compatibles avec tous les appareils du système AS à batterie.

Principales caractéristiques :
•

Compact, puissant et ergonomique
L’aspirateur à main à batterie STIHL SEA 20 se distingue par une puissance
d’aspiration impressionnante, un poids total de seulement 1,1 kg (hors batterie et
équipement) et un maniement facile. Sa poignée ergonomique à revêtement souple
contribue à son confort d'utilisation, tandis que son bouton de verrouillage permet
un fonctionnement en continu, sans avoir à garder la main sur la poignée et à se
contorsionner dans les espaces réduits. Aspirer n’est plus une corvée ! L'utilisateur
dispose en outre d'une bonne visibilité sur le point d’aspiration. Un clapet retient la
poussière aspirée dans la cuve, qui se retire et se vide simplement après utilisation.
Faciles à nettoyer, les filtres du double système de filtrage sont réutilisables.
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•

Un produit complet et convaincant
Outre sa grande puissance d’aspiration, l’aspirateur à main à batterie STIHL SEA
20 impressionne par son excellent rapport prix/performances et sa large gamme
d’accessoires. Son équipement standard comprend un suceur et un embout
universel avec brosse amovible qui permettent diverses utilisations ainsi qu’un
tuyau flexible et extensible jusqu'à 1,5 m, et un tube de rallonge. Il est également
livré avec une sacoche qui permet de transporter l’appareil et ses accessoires e n
toute sécurité et de les ranger avec un encombrement minimum. Pour ce nouvel
aspirateur à main à batterie, STIHL propose plusieurs accessoires en option, dont
une brosse et un suceur de 300 mm.

•

Système à batterie polyvalent
L’aspirateur à main à batterie STIHL SEA 20 fait partie du système à batterie AS
destiné aux particuliers pour l’entretien de la maison et du jardin. Il comprend, outre
le nouvel aspirateur à main à batterie, le taille-haie HTA 26 et la perche d’élagage
GTA 26. La batterie AS, une batterie lithium-ion 10,8 V d'une puissance de 28 W/h,
ainsi que le chargeur AL 1 sont compatibles avec ces deux outils et pourront
également être utilisés avec les appareils qui viendront compléter le système
ultérieurement. Les différents produits peuvent être achetés seuls ou sous forme
de pack avec batterie et chargeur.

___________________________________________________________________________

Illustations
Puissant et léger : le nouvel
aspirateur à main à batterie
STIHL SEA 20 nettoie les
petites surfaces en un rien
de temps, sans s’encombrer
d'un câble d’alimentation.
Photo : STIHL

Le nouvel aspirateur à main à
batterie
STIHL
SEA
20
impressionne par sa puissance
d’aspiration et se révèle vite
indispensable dans l’atelier.
Ergonomique, il permet de bien
visualiser le point d’aspiration.

Photo : STIHL
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Poussière, miettes, saletés : le
STIHL SEA 20 aspire tout ce qui
se trouve sur son passage. Son
bouton de verrouillage, qui
permet un fonctionnement en
continu, offre une utilisation
confortable même en espaces
restreints.

Photo : STIHL

Imbattable : outre son excellente puissance
d’aspiration, le STIHL SEA 20 impressionne par sa
large gamme d’accessoires. Son équipement
standard comprend ainsi un suceur, un embout
universel, un tuyau flexible, un tube de rallonge et
une sacoche pour le transport et le rangement.

Photo : STIHL
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Caractéristiques
Aspirateur à batterie - Système AS STIHL
STIHL SEA 20
Technologie de la batterie
Principe du moteur :

Lithium-ion
moteur CC

Poids sans batterie (kg) :

1,1

Dépression max. (mbar / kPa) :

80 / 8

Débit d’air max. (l/mn) :

1 020

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : *

< 84

Niveau de vibrations (m/s²) : **

< 1,5

Volume de la cuve (l) :

0,75

Équipement

Suceur, embout universel avec brosse
amovible, tuyau flexible, tube de
rallonge, filtre papier, filtre rigide,
sacoche de rangement

Données de performance si utilisé
avec une batterie AS 2
• Tension de la batterie (V) :

10,8

• Puissance de la batterie (Wh) :

28

• Capacité de la batterie (Ah) :

2,1

• Poids de la batterie (kg) :

0,2

• Durée d'utilisation (mn) :

14

• Temps de charge avec le chargeur AL 1
80 % / 100 % (en min) :

55 / 70

Prix de vente conseillé (en euros) : ***
• Aspirateur à main à batterie STIHL SEA
20
(sans batterie ni chargeur)

89

• Aspirateur à main à batterie STIHL SEA
20,
pack avec batterie AS 2 et chargeur AL 1

129

Disponible à partir de janvier 2022 chez les revendeurs spécialisés et en ligne sur stihl.fr
* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 3 dB(A)
** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,5 m/s²
*** Prix de vente conseillé par le fabricant en France, TVA de 20 % incluse.
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À propos de STIHL
Le groupe STIHL conçoit, fabrique et distribue des outils à batterie destinés à la sylviculture et à
l'agriculture, à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la construction et aux
propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de services
numériques. Les produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés et des
boutiques en ligne de STIHL ; ce réseau, qui est appelé à s’étendre au cours des prochaines années,
compte actuellement 41 filiales de vente et de marketing, quelque 120 importateurs et plus de
53 000 revendeurs dans plus de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication dans sept
pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la marque de
tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 1971. Fondée en 1926, la société est basée à Waiblingen
près de Stuttgart. En 2020, STIHL a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 4,58 milliards d'euros avec
un effectif de 18 200 employés.
À propos de STIHL France
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 323 millions d’euros
en 2020. STIHL France collabore avec un réseau de 1880 revendeurs et compte 192 collaborateurs
répartis dans 3 sites. www.stihl.fr

_________________________________________________________
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