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FranceFranceFranceFrance, Villepinte , Villepinte , Villepinte , Villepinte ----    29292929 juillet 2009  juillet 2009  juillet 2009  juillet 2009 ––––    LG Electronics LG Electronics LG Electronics LG Electronics innove une nouvelle fois innove une nouvelle fois innove une nouvelle fois innove une nouvelle fois 
sur le marché de l’électroménager. Fini, lsur le marché de l’électroménager. Fini, lsur le marché de l’électroménager. Fini, lsur le marché de l’électroménager. Fini, l’aspirateur’aspirateur’aspirateur’aspirateur que l’on cache au fond  que l’on cache au fond  que l’on cache au fond  que l’on cache au fond 
d’un placard, désod’un placard, désod’un placard, désod’un placard, désormais avec le Kompressor Plus Chrome rmais avec le Kompressor Plus Chrome rmais avec le Kompressor Plus Chrome rmais avec le Kompressor Plus Chrome de LG de LG de LG de LG on a plutôt  on a plutôt  on a plutôt  on a plutôt  
tendance à tendance à tendance à tendance à montrermontrermontrermontrer son aspirateur son aspirateur son aspirateur son aspirateur    !!!!    
    
Kompressor Plus est un aspirateur Kompressor Plus est un aspirateur Kompressor Plus est un aspirateur Kompressor Plus est un aspirateur cyclonique scyclonique scyclonique scyclonique sans sacans sacans sacans sac, au design intuitif , au design intuitif , au design intuitif , au design intuitif 
qui utiqui utiqui utiqui utilise des technologies évoluées. lise des technologies évoluées. lise des technologies évoluées. lise des technologies évoluées. Le système de compresseur de Le système de compresseur de Le système de compresseur de Le système de compresseur de 
poussière motorisé, qpoussière motorisé, qpoussière motorisé, qpoussière motorisé, qui compressui compressui compressui compresseeee la poussière sous la poussière sous la poussière sous la poussière sous la  la  la  la forme de galets forme de galets forme de galets forme de galets 
compacts. compacts. compacts. compacts. Vous limitez ainsi les nuages de poussière Vous limitez ainsi les nuages de poussière Vous limitez ainsi les nuages de poussière Vous limitez ainsi les nuages de poussière lorsquelorsquelorsquelorsque vous v vous v vous v vous videz le idez le idez le idez le 
bac de votre aspirateurbac de votre aspirateurbac de votre aspirateurbac de votre aspirateur....    
Le nouveau système cyclonique pour assurer un environnement Le nouveau système cyclonique pour assurer un environnement Le nouveau système cyclonique pour assurer un environnement Le nouveau système cyclonique pour assurer un environnement 
domestique plus hygiéniquedomestique plus hygiéniquedomestique plus hygiéniquedomestique plus hygiénique. . . . Kompressor Plus,Kompressor Plus,Kompressor Plus,Kompressor Plus, un  un  un  un aspirateur pour vous, aspirateur pour vous, aspirateur pour vous, aspirateur pour vous, qui qui qui qui 
aspirez à un habitat sainaspirez à un habitat sainaspirez à un habitat sainaspirez à un habitat sain…………    
 

LG bouleverse l’univers du blanc LG bouleverse l’univers du blanc LG bouleverse l’univers du blanc LG bouleverse l’univers du blanc     

Le nouveau Kompressor Plus Chrome arbore une robe aux couleurs métal 

argenté en rupture totale avec les standards du marché des aspirateurs. A 

l’origine de ce relooking, le désir de LG Electronics de satisfaire le plus grand 

nombre des consommateurs, toujours à la recherche des produits à la fois 

performants et élégants. La couleur argentée fascine et correspond à l’un des 

coloris les plus tendances de l’année 2009.  

    

• DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN    : Un nouveau design : Un nouveau design : Un nouveau design : Un nouveau design ultra ultra ultra ultra tendance et avanttendance et avanttendance et avanttendance et avant----gardiste gardiste gardiste gardiste     
• TECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIE    : : : : Un aspirateur Un aspirateur Un aspirateur Un aspirateur cyclonique cyclonique cyclonique cyclonique sans sac, équipé d’un sans sac, équipé d’un sans sac, équipé d’un sans sac, équipé d’un 

compresseur de poussière motorisécompresseur de poussière motorisécompresseur de poussière motorisécompresseur de poussière motorisé    
• HYGIÈNEHYGIÈNEHYGIÈNEHYGIÈNE    : : : : Un environnement domestique hygiènique et un Un environnement domestique hygiènique et un Un environnement domestique hygiènique et un Un environnement domestique hygiènique et un 

nettoyage pratiquenettoyage pratiquenettoyage pratiquenettoyage pratique    
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En plus d’un design tendance, cet aspirateur combine une excellente ergonomie 

à un confort d’utilisation. Aussi compact que léger, puisque son poids n'excède 

pas les 6,5kg, le Kompressor Plus Chrome de LG (VC9086CH) est conçu pour 

générer les meilleures performances de nettoyage possibles. 

 

Un système cycloniqueUn système cycloniqueUn système cycloniqueUn système cyclonique    ultra efficace ultra efficace ultra efficace ultra efficace : Le Turbo: Le Turbo: Le Turbo: Le Turbo----CCCCycloneycloneycloneyclone    

Il est également doté du nouveau système Turbo-Cyclone permettant une 

meilleure circulation de l’air grâce à sa structure unique de double cyclones 

opposés. 

Ainsi, le Turbo-Cyclone associé à l’efficacité du moteur permet d’offrir une 

aspiration puissante et durable. Il élimine en profondeur les éléments 

responsables des allergies (acariens, pollens, poussières, poils d’animaux 

domestiques). 

 

Un nouveau système de filtraUn nouveau système de filtraUn nouveau système de filtraUn nouveau système de filtrationtiontiontion    

Un système de filtration en 10 étapes, qui inclut un filtre d’évaluation carbone 

HEPA, peut piéger les microparticules de poussières, ainsi que les odeurs et les 

allergènes susceptibles d’être rejetés dans la maison. En outre, le Kompressor 

Plus est doté d’un filtre carbone avec une fonction « désodorisante » dont 

l’efficacité est optimale pour les habitats où vivent des animaux domestiques. 

Enfin, l’aspirateur est également équipé d’un filtre métallique avec un effet 

antibactérien, de sorte qu’il est encore plus hygiénique. 

 

Un succès grisant pour LGUn succès grisant pour LGUn succès grisant pour LGUn succès grisant pour LG    

LG Electronics occupe la deuxième marche du 

podium du marché des aspirateurs sans sacs 

(Données Janvier-Juin 2009) notamment 

grâce aux ventes de la gamme Kompressor ! 

Un succès incontesté pour ce petit bijou 

domestique. Le Kompressor a également 

remporté le prix du Janus de l'industrie en 

2008 ; l'une des récompenses les plus 

prestigieuses en matière de design et de performances hygiéniques. Les atouts 

dont il fait preuve ont été extrêmement appréciés par le jury et ont su séduire les 

consommateurs. 
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CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    : Technologie KOMPRESSOR PLUS, puissance maximale / utile : 
2000W / 360W, débit d’air : 40 dm3/s, dépression : 30 kPa, aspiration Turbo-Cyclone, 
filtre HEPA 13 & Charbon actif, niveau sonore : 78 dBa, capacité bac à poussière : 1,2 litre, 
variateur poignée - 5 niveaux de puissance, accessoire 2 en 1 à la poignée, turbo-combi, 
brosse parquet, mini-turbine, tube télescopique aluminium, indicateur de remplissage du 
bac, poids net : 5,5 kg.  

Prix pPrix pPrix pPrix public : VCublic : VCublic : VCublic : VC9086CH9086CH9086CH9086CH    : : : : 399399399399,99,99,99,99€€€€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux 
innovateurs technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des 
communications mobiles. Il emploie plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) 
réparties dans le monde. Divisé en cinq unités opérationnelles (divertissement, communications 
mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre 
d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur au monde de téléviseurs 
à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. LG a signé un 
accord à long terme pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la 
Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits 
marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site fr.lge.com  

 
À propos de la division Home Appliance de LG Electronics À propos de la division Home Appliance de LG Electronics À propos de la division Home Appliance de LG Electronics À propos de la division Home Appliance de LG Electronics     
La division de l'électroménager de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie 
de l'électroménager. Elle a à cœur d'offrir des produits plus sains et plus écologiques conjuguant 
parfaitement la technologie intelligente et le design à la pointe de la tendance, afin de proposer une 
solution complète qui améliore tous les aspects de la vie quotidienne. Les produits intuitifs de LG, 
parmi lesquels des réfrigérateurs, des lave-linge, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des 
aspirateurs et des appareils intégrés, sont conçus pour trouver un écho chez les consommateurs du 
monde entier. Les technologies innovantes et les fonctionnalités conviviales de LG, avec des 
premières mondiales telles que le réfrigérateur interactif, le lave-linge à vapeur et le four à micro-
ondes combiné, définissent de nouvelles tendances dans l'industrie de l'électroménager, plaçant LG 
au rang de leader mondial.  
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