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NOUVEL ASPIRATEUR FILAIRE EAU 
ET POUSSIÈRE EINHELL TE-VC 2230 SACL 
LE TOUT-TERRAIN DE L’ASPIRATION 
AVEC FILTRE HEPA

Einhell, spécialiste de l’outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, 
propose son nouvel aspirateur de chantier filaire Einhell TE-VC 2230 SACL, eau et poussière, imaginé 
pour nettoyer toutes les surfaces de la maison, de l’atelier aux pièces à vivre, mais également les 
tissus d’ameublement et les sièges auto. Sa puissance de 1 400 watts et sa soufflerie intégrée 
font de l’aspirateur Einhell TE-VC 2230 SACL l’outil d’aspiration multifonction idéal pour tous les 
types de nettoyage tout en protégeant l’utilisateur des poussières nocives grâce à son filtre HEPA.



Une aspiration en profondeur sur toutes les surfaces
Le nouvel aspirateur eau et poussière filaire Einhell TE-VC 2230 
SACL offre une puissance de 1 400 W permettant une aspiration 
en profondeur de toutes les surfaces. Proposé, entre autres, avec 
des sacs à poussières, une brosse, un tube télescopique en inox (Ø 
36 mm) équipé d’un régulateur d’air, d’une grande buse combinée, 
d’une buse pour rainures et d’une buse pour les tissus, il nettoie 
les sols durs, les tapis, les tissus du mobilier (chaises, fauteuils, 
canapés, rideaux…) et les sièges auto. Sa fonction soufflerie assure 
également un parfait nettoyage des rainures encrassées (rails de 
baies vitrées, portes de garages coulissantes, etc.).

Un filtre qui préserve des poussières nocives
Pratique, l’aspirateur eau et poussière filaire Einhell TE-VC 2230 SACL 
intègre un filtre en mousse pour les liquides qui s’évacuent aisément grâce 
à son bouchon de vidange présent en partie basse de sa cuve en inox anti-
corrosion d’une capacité de 30 litres (liquides et salissures). Idéal pour les 
personnes allergiques et pour préserver l’ensemble des utilisateurs des 
poussières nocives, l’aspirateur est également équipé d’un filtre cylindrique 
HEPA (acronyme issu de l’anglais High-Efficiency Particulate Air, signifiant 
filtre à air à haute efficacité) retenant les particules fines VLEP (Valeurs 
Limites d’Exposition Professionnelle) > 1 mg/m³ et classé L selon la norme 
Euro). Par ailleurs, un système innovant par simple pression sur un bouton, 
permet de nettoyer le filtre lorsque celui-ci s’encrasse pour redonner toute 
sa puissance à l’appareil. 

Une parfaite maniabilité
Facile d’utilisation, l’aspirateur eau et poussière filaire Einhell TE-VC 2230 SACL 
autorise le branchement d’un outil filaire sur sa prise électrique automatique d’une 
puissance de 2 000 W. L’aspirateur dispose également d’un régulateur de puissance 
d’aspiration pour adapter le nettoyage au support.

Ses deux grandes roues arrières, qui assurent la parfaite stabilité de la machine, ainsi 
que ses deux petites roues avant pivotantes à 360° et sa poignée trolley participent à 
sa parfaite maniabilité. En outre, Einhell a équipé son nouvel aspirateur d’un flexible 
résistant de 3 m (Ø 36 mm) et d’un câble d’alimentation de 5 m pour offrir un large 
rayon d’action de 8 m à l’utilisateur.

Enfin, l’appareil se range aisément grâce aux supports prévus à cet effet sur 
l’aspirateur pour le tube télescopique, le câble d’alimentation et les accessoires.
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Caractéristiques techniques
Puissance (en watts) 1 400
Puissance prise asservie (en watts) 2 000
Puissance d’aspiration (en mbar)  220
Capacité de la cuve (en litres) 30
Long. tuyau d’aspiration (en m) 3
Long. cordon d’alimentation (en m) 5
Diamètre tuyau d’aspiration (en mm) 36
Niveau pression acoustique (Lpa) en dB (A) 72
Poids 8,35 kg
Prix TTC* 199,95 €
Référence produit 2342465

Les + de l’aspirateur eau et poussière 
filaire Einhell TE-VC 2230 SACL

* Prix publics conseillés.

À propos d’Einhell 

Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 700 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est 
l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est 
d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits 
distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une 
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport 
qualité-prix doublé d’un service client de premier rang. Reconnu pour sa stratégie de développement 
durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du marché.

Distribution : grandes surfaces de bricolage, e-commerce.

Retrouvez tous les accessoires 
disponibles de l’aspirateur eau et 
poussière filaire Einhell TE-VC 2230 
SACL sur www.einhell.fr
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Partenaire du Bayern de Munich depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu’en 
2025. Le fabricant allemand s’est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur 
commune, l’esprit d’équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d’Einhell vise à véhiculer 
un message fort autour de ses gammes d’outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et 
des femmes qui font de ce qu’est la marque aujourd’hui… “Performance, Endurance, Compétence !”


