
RÉINVENTE L’ASPIRATEUR :

AVEC , PLUS RIEN NE VOUS RETIENT

À découvrir en avant-première le 

23 SEPTEMBRE 2021 À 20:00 
en présentiel & en live streaming

DOSSIER DE PRESSE X-Ô JUILLET 2021 SOUS EMBARGO 

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2021 20H30
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, L’ASPIRATEUR DU FUTUR, AUJOURD’HUI !

Après 3 années de recherche et développement, les ambitions 

de Rowenta se concrétisent : associer tout le savoir-faire de 

la marque dans un bijou de technologie qui va transformer 

le marché et les usages de l’entretien de la maison. Plus 

de concession entre propreté de la maison et liberté de 

mouvement, Rowenta fait naître le meilleur de deux mondes : 

puissance inégalée et maniabilité exceptionnelle. Hyper 

puissant, hyper silencieux, hyper léger et surtout sans fil : 

avec    passer l’aspirateur ne sera jamais plus pareil.
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, 
PLUS RIEN 
NE VOUS RETIENT.
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#SANS FIL 

 vous permet de circuler dans toute la maison avec une 

liberté de mouvement inédite. C’est simple ! 

Plus besoin de brancher/débrancher votre aspirateur pour 

aspirer dans toute la maison  : du salon à la salle de bain en 

passant par les escaliers.

#AUTONOME

 vous libère du stress du chrono ! 

Ses 1h30 d’autonomie* seront amplement suffisantes pour 

dépoussiérer jusqu’à 140 m2.

#AGILE

Il vous accompagne sur toutes les surfaces sans le moindre 

effort et se faufile dans tous les recoins de votre maison. 

Avec la Technologie « Flex » allez chercher la poussière  

inaccessible sous vos meubles en 1 clic et sans effort.

Mobile à 360° avec ses 54 roulettes latérales , avec  soyez 

aussi agile que votre chat pour aspirer les poils qu’il laisse 

derrière lui.

* Selon modèle : jusqu’à 2h40 d’autonomie* Selon modèle : jusqu’à 2h40 d’autonomie



 EST L’ÉQUATION 
PARFAITE ENTRE LIBERTÉ 
DU « SANS FIL »  
X AGILITÉ X AUTONOMIE  
X PUISSANCE X SILENCE

#PUISSANT

 dispose d’une puissance d’aspiration de 230 AW pour 

aspirer tous vos déchets sur tous types de sols . Vous n’aurez 

plus d’excuses pour vos invités, 

 vous garantit un salon impeccable en un clin d’œil.

#SILENCIEUX

 est équipé du système Silent Block de Rowenta qui réduit 

le bruit émis à seulement 69 dB en position Boost (et 61 dB en 

position Eco). Pris d’une fièvre ménagère au petit matin ou à 

l’heure de la sieste, vous ne réveillerez plus personne.



, CONÇU POUR DURER

La réparabilité fait partie des axes prioritaires du guide 

éco-conception du Groupe.

100% réparable,   en est l’exemple même : ses pièces détachées 

sont disponibles en France pendant 15 ans pour toute réparation.  

 dispose également d’une batterie amovible et facilement 

remplaçable par son possesseur.
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Le packaging d’  est à l’image de ceux de tous les aspirateurs 

Rowenta : depuis des années, la marque s’emploie à supprimer 

le polystyrène des emballages de ses produits en utilisant des 

cales de carton composées à plus de 90% de fibres recyclées .
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En rupture avec l’existant, cet aspirateur au design singulier et original 

émane d’une idée  née il y a 10 ans dans l’esprit de Fabrice Renault, designer 

activité pour Rowenta. Sa rondeur et sa blancheur immaculée apportent à 

la fois un côté futuriste, haut de gamme et harmonieux.  est un condensé 

de conception d’avant-garde : une surface douce, élégante et parfaitement 

ergonomique qui renferme le meilleur de la technologie.

 PROMET UNE 
NOUVELLE EXPÉRIENCE 
D’ASPIRATION DE SON 
CHEZ SOI, PLUS FLUIDE, 
PLUS AGRÉABLE ET 
ÉGALEMENT PLUS MODERNE.



, AU PLUS PROCHE DES FRANÇAIS

Depuis mars 2020, les besoins et envies des Français ont 

changé. Après plus d’un an de confinement et de télétravail, 

nombreux sont ceux qui ont investi du temps, de l’énergie 

et du soin dans leur habitat. On veut et on doit se sentir 

bien chez soi, dans un environnement sain et propre. Cette 

réorganisation nécessaire du quotidien s’est naturellement 

accompagnée d’une augmentation des nouveaux équipements 

liés à l’hygiène et à la sécurité dans nos intérieurs. En 2020, 

27%* des achats de petit électroménager pour l’entretien de 

la maison ont bénéficié d’un effet de crise, notamment dans 

le secteur de l’entretien des sols qui a connu une hausse de 

sa valeur de 10,2%*. A juste titre, 1 Français sur 5* déclare 

entretenir ses sols plus fréquemment.

*Étude Trajectoires, le baromètre du Gifam, février 2021 8



Pourtant, à l’aube du monde de demain et de la reprise 

progressive de la vie hors domicile, les Français sont de 

moins en moins enclins à consacrer leur temps au nettoyage 

au détriment des loisirs. Ils recherchent par tous les moyens à 

se libérer des contraintes et des efforts. Rowenta l’a très bien 

saisi et fait vivre sa promesse d’inventivité au service de la 

vraie vie des foyers .
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, 
UNE SOLUTION RAPIDE ET 
EFFICACE QUI MET FIN AU 
DILEMME ENTRE PROPRETÉ 
ET CORVÉE.

 

C’est donc pour mieux célébrer le lancement de 

 que Rowenta marque le coup et organise 

le 23 septembre 2021 à 20:00 un événement 

sans précédent pour le Groupe SEB : 

une expérience sur place et en live 

streaming diffusé en France et à 

l’international.



UNE NOUVELLE INVENTION, 

PAR UNE MARQUE QUI A L’INNOVATION DANS LES GÈNES

Parce que Rowenta croit et participe au progrès depuis 1909, 

elle veille constamment à faciliter et embellir le quotidien 

des consommateurs en quête d’efficacité et de bien-être. 

Aujourd’hui, la marque continue d’innover dans une approche 

pionnière pour offrir à chacun des produits éco-responsables 

qui allient design raffiné , grand confort d’utilisation et 

performance inégalée.
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Fidèle à ses engagements dans 

la voie de l’économie circulaire, 

Rowenta s’implique depuis de 

longues années dans la performance 

environnementale de ses produits. 

L’optimisation de la consommation 

des ressources occupe une place 

fondamentale dans sa nouvelle 

plateforme de marque. La durabilité 

des produits, l’utilisation de 

matériaux recyclés et la réduction 

de la consommation énergétique 

sans compromis sur l’efficacité… tous 

participent de cette politique RSE.



AVEC , PLUS RIEN NE VOUS 
RETIENT DANS L’ANCIEN 
MONDE. PROFITEZ DU 
MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE 
AU QUOTIDIEN !
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Parce que les équipes de Rowenta savent que  va libérer le quotidien 

des Français, elles ont mis les bouchées doubles. 

Pour Rosalie Sprock , Ingénieure 

en conception,  est l’histoire 

de 2 années de labeur, de passion 

et de défis. Après des milliers 

d’heures de calculs, de maquettes 

et de réunions, cette aventure lui a 

permis de bousculer ses croyances 

et de repousser toujours plus loin 

les limites du faisable.

Virginie Portela , Technicienne de 

laboratoire, a également dédié 

2 années de sa vie pour mettre 

 à l’épreuve de tous les tests 

imaginables : le faire tomber, rouler 

et le plier/déplier sans pitié. Animés 

d’une ténacité de fer et d’une 

créativité sans pareil, aujourd’hui 

ses efforts lui ont permis de prouver 

l’agilité et l’endurance de .



LE FRUIT D’UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Né d’une étroite collaboration entre talents 

experts, ingénieurs, designers…   est 

entièrement conçu et assemblé en France . 

C’est aujourd’hui une rareté dans une 

industrie ultra-concurrentielle. Mais pour 

Rowenta c’est un point important en 

lien avec l’ancrage du groupe. Pour SEB, 

fabriquer en France, c’est la volonté de 

stopper la désindustrialisation et de participer 

à redynamiser le marché français mais c’est 

également l’assurance d’une traçabilité et surtout 

d’un savoir-faire reconnu.

 est un pur produit Made In France ou plus 

exactement Made In Vernon qui vient rappeler 

la principale force de Rowenta : la conception 

française de ses produits. 

Bénéficiant à la fois du savoir-faire d’une 

communauté SEB de 1000 experts et des 

227 salariés de l’Usine de Vernon, l’expertise 

française de la marque permet de penser jour 

après jour aux besoins des Français en matière 

d’entretien des sols. 

PROFITEZ DU MEILLEUR 
DE LA TECHNOLOGIE AU 
QUOTIDIEN !
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X-Ô 70 IX7757EA : 449€*
Puissance d’aspiration : 140 AW
1 batterie amovible
Suceur fente, Brosse sofa
Mini turbo brosse

X-Ô 90 IX7767EA : 449€*
Puissance d’aspiration : 230 AW
1 batterie amovible
Suceur fente, Brosse sofa

X-Ô 160 IX7777EA : 549€*
Puissance d’aspiration : 230 AW
2 batteries amovibles
Suceur fente, Brosse sofa
Mini turbo brosse

13*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire hors Ecopart

Disponible à partir               
de mars 2022



HÉLÈNE CARDUNER
h.carduner@kingcom.fr  |  06 13 17 28 47

ANNE-LAURE CHOBLET
al.choblet@kingcom.fr  |  06 46 00 83 96

CONTACT PRESSE :

AVEC X-Ô, PLUS RIEN 
NE VOUS RETIENT DANS 

L’ANCIEN MONDE.


