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Ménage
L'hiver au placard, le printemps est bien là. Avec lui, des envies d'air pur et de grand ménage.
Qu'à cela ne tienne, Faire Face vous propose une sélection pertinente d'objets adaptés à votre
handicap pour bien aspirer et frotter sans corvée. Du balai, poussière et salissures !

RESPIRER, ON ASPIRE POUR VOUS

C'est l'alternative au balai ou à la corps cylindrique monté sur roulettes moins quand la motricité des bras est
balayette et sa pelle puisque l'aspira- qu'il faut traîner derrière soi. Autant réduite. Une solution alternative passe
teur avale et stocke la poussière. Or, dire qu'en fauteuil roulant, l'opération par le robot aspirateur motorisé,
cet engin dispose d'un manche et d'un n'est pas des plus pratiques, encore

Le robot
Rappelons brièvement son principe. L'engin
prend la forme d'une grosse galette montée sur
roues (30 cm de diamètre pour 4 kg en moyenne).
Avec ses 10 cm d'épaisseur, il pourra se glisser
sous un maximum de meubles pour aller traquer la
poussière. La machine se pilote toute seule grâce
à la présence de capteurs lui permettant d'éviter
les obstacles ou de faire demi-tour devant un vide
(une marche, par exemple) pour poursuivre le
balayage. En 2009(", nous avions pu, dans le cadre
de ces colonnes, tester, avec un certain succès,
un exemplaire de robot aspirateur automatique.
Les tests montrent que la grande majorité des
appareils récents nettoient d'eux-mêmes encore
mieux. Cela, grâce à leur capacité de détection
accrue (télémètre ou viseur laser, caméra
embarquée pour cartographier les pièces en place
de capteurs ultrasons ou infrarouge) leur conférant
précision et intelligence de navigation. Force est
de constater que, depuis, le marché a explosé :
l'offre pour ce type de matériel électroménager
s'est multipliée et les performances se sont encore
améliorées et diversifiées. Difficile donc pour un
profane de s'y retrouver. Une aide pertinente mais
généraliste est proposée par nos confrères des
Numériques (voir encadré). Pour des produits plus
spécifiques au handicap, ça se passe ci-après.

(I) "Nettoyer sans forcer", Faire face n° 680, novembre 2009,

Roomba-aspirateur,
IRobot

Les matériels multi-fonctions
Les matériels programmables (une
majorité d'entre eux) et/ou pilotabtes par
une télécommande seront évidemment
à privilégier. Comme ceux retournant
automatiquement à leur base de chargement
quand le travail est fini. Attention, leur
utilisation n'est pas sans quèlques bémols.
Tout d'abord, ils ne passent pas partout.
Par exemple, pas sous les meubles bas ni sur
toutes les surfaces. En outre, ils nécessitent
idéalement de dégager la zone à nettoyer.
Ceci étant dit, leur utilisation au quotidien
maintiendra une maison propre, "retardant"
ainsi un nettoyage plus poussé. Le fabricant
iRobot, un des premiers présents sur ce
marché, affiche une gamme répondant
à toutes les tâches. Complémentaires,
ses produits automatisés sont, au choix,
capables de rendre plusieurs services

distincts. Balayer tout d'abord, à l'aide d'une brosse rotative aspirante comme
le font les Roomba, produits phares de la marque vendus à plus de huit millions
d'exemplaires dans le monde. Laver les sols ensuite via les Scooba. Ou encore,
astiquer les surfaces à l'aide de lingettes en microfibres, sèches ou humidifiées,
avec le petit dernier arrivé, l'iBraava 380. Enfin, la concurrence n'est pas en
reste puisque d'autres fabricants (Neato Robotics...) proposent des matériels
efficaces.
Gammes Roomba, Scooba ou iBraava, dè 230 à 730 € TTC selon modèle (iRobot);
gammes Hombot (LË), Havibot (Samsung), XV (Neato Robotics), 350 à 550 € TTC
selon modèle (enseignes d'électroménager, distributeurs spécialisés)

Scooba lave-sol,
iRobot
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sans entraves
Les aspirateurs traditionnels

Lemploi d'un robot ne dispensera pas d'employer une "vraie" aspiration procurée via
un aspirateur traîneau, à manier soi-même ou par une tierce personne. La tendance
vers le tout robot ne doit pas masquer le fait que ces aspirateurs classiques affichent

eux aussi de grands progrès. Ainsi, leur usage est devenu beaucoup plus
facile pour un utilisateur paraplégique ou ayant une autonomie modérée
(pouvant marcher mais se fatiguant vite). Parmi les critères à retenir

avant tout achat, on citera leur compacité, le poids modéré, une
maniabilité accrue (rotation sur place), l'existence d'un flexible

particulièrement long (évitant de se baisser ou permettant
d'aspirer en gardant une certaine distance) ou

encore un entretien simplifié (vidage du sac à
poussière, nettoyage du filtre). Mentionnons
à titre d'exemple (sélection non exhaustive

allant du moins au plus cher) le Vax Air (compacité,
flexible long et maniable), le Rowenta Compact Force

Cyclonic (4,4 kg et une poignée dite Ergo Comfort, avec brosse extensible intégrée)
ou encore le Dyson DCS? (châssis articulé conférant une excellente maniabilité,
entretien facilité).
Aspirateurs Vax Air (C88-A-H-E), Rowenta Compact Force Cyclonic (R07845) et Dyson DC37, environ 150,250 et 300 € TTC
respectivement (prix moyens relevés). Disponibles dans les enseignes spécialisées en électroménager.

A
Dyson DCS?

Compact Force Cyclonic,
Rowenta

Aspirateur-robot : le grand comparatif
Le site spécialisé http://www.lesnumeriques.com a récemment mis en ligne une vaste étude comparative portant
sur une trentaine de modèles différents de systèmes automatisés : "Comparatif : choisir le meilleur aspirateur-
robot" (rubrique "Électroménager"), en date du 9 mars 2014. Outre ce classement tenant compte de multiples
critères (robots capables d'aspirer mais aussi de nettoyer/laver), les Numériques mettent gracieusement à
disposition, sur la page d'introduction aux résultats des tests, un assistant interactif. Cet outil est destiné à guider
le consommateur dans son acquisition, en fonction de son usage. Il invite l'internaute à se renseigner sur ses
préférences (fonctionnalités, budget...) pour lui indiquer le ou les modèle(s) le(s) plus pertinent(s). À noter que
l'assistant recense en plus des robots, des modèles plus classiques d'aspirateur pouvant, de par leur conception
(compacité, maniabilité...), se révéler également pratiques pour un utilisateur moins dépendant.
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BROSSER LE SALE DANS LE SENS DU POIL

Brosse Oxo good grips,
Tous Ergo

Lentretien au quotidien ne passe pas que par l'aspirateur. Il
demande aussi de brosser ou frotter plus ou moins régulièrement

?
certains objets et surfaces. À l'image
des poignées ergonomiques des
manches des aspirateurs traîneaux,
il existe des objets astucieux pour
se faciliter la corvée. Leur efficacité
est basée sur un design aidant à la
préhension.
Nous vous proposons tout d'abord
une brosse deux en un. Son manche

recouvert d'un matériau (santoprene) et contenant du liquide
vaisselle (ou tout autre détergent) assure une bonne prise,
mouillé ou pas. Un seul appui sur un bouton pression et le liquide
s'écoule. Le modèle Oxo est basé sur un design similaire (surface
de santoprene et réservoir intégré de liquide) mais son manche
demeure court et rond. Ainsi, cette brosse se calera plus qu'elle
ne se serrera entre les doigts.
Brosse vaisselle distributeur de savon Oxo avec manche ou ronde,
14,50 et 8,90 € HC respectivement (Tous Ergo, Identités)

Autre variante ergonomique : la brosse
paume. Comme son nom l'indique,
elle va venir se caler au creux de la
main. Pour cela, il suffit de glisser
un doigt (le majeur de préférence)
dans l'anneau fixé sur le support de
la brosse. Une fois l'ustensile placé,
il ne sera point nécessaire de serrer
la brosse ni de la tenir avec ses doigts
pour s'en servir. Enfin, n'oublions pas
l'option ventouse permettant de fixer

le support d'une brosse sur une surface solide (en fait deux ou
trois brosses pour un même support). Par exemple, sur le fond
de l'évier afin d'aider à laver verres ou bols d'une seule main.
Brosse paume de main, 9 € (Tous Ergo); brosse ventouse (double
ou triple), 29,50 € (Identités, Tous Ergo)

Enfin, il existe des outils plus
basiques dans leur conception
mais qui rendront service
pour astiquer des endroits
inaccessibles. Leur particularité :
disposer d'un manche
télescopique. Une fois le manche
réglé en position maximale,
un utilisateur en fauteuil roulant
ou souffrant de problèmes
d'équilibre pourra s'attaquer aux
salissures et poussières qui se
croyaient en sécurité en hauteur.

Nettoyeur long manche
multiflex, Tous Ergo

Nettoyeur long manche multiflex, balayette à long manche, 22,90
et 39 € TTC respectivement (Tous Ergo ou enseignes de bricolage)

Double brosse
ventouse, Identités

Contacts
> iRobot - www.irobot.com - Tél. : 0176 77 35 42 - courriel via le site
> Idéal Robot (plusieurs fabricants) - www.idealrobot.com

Tél. : 02 99 60 OS 61 - info@idealrobot.com
> Tous Ergo - www.tousergo.com - Tel : O 805 460 400

contact@tousergo.com
> Identités - www.identites.tm.fr - Tél. : 02 419613 48

f.renier@identites.tm.fr
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