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Choosing the Best Vacuum for Berber Carpet

Regardless of which fiber your Berber Carpet is made of you DO NOT want to use a 

Rotating Brush to clean it. If you choose a vacuum cleaner with a rotating brush make 

certain it has a Brushroll DISENGAGE feature or On/Off switch.
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 Introduction

Upright VS Canister Vacuum for Berber Carpet – which is best? 

Your Berber Carpet requires a vacuum with a High amount of Suction Power to be able to 

lift out the dirt without a spinning brush. The suction alone is enough to remove most dirt, 

dust, and debris from Berber Carpet.

If your home has other Non-Berber carpet your best choice for a vacuum cleaner would be 

an Upright model with an ON/OFF Brush Roll selector like the vacuums listed below.

Upright Vacuum – This option will allow you to Disengage the Brush Roll so it does not spin 

while you vacuum your Berber Carpet and even bare or hardwood floors. Then, when you 

want to vacuum your Pile carpet simply engage the Brush Roll.
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Canister Vacuum – If your home has Berber Carpet and smooth floors your best bet is a 

high quality Canister vacuum and here are the reasons why: 

• Excellent cleaning power with suction-only or with the proper floor brush

• Easier to operate – you only maneuver the wand and floor attachment with your

hand and arm, the rest of the weight is pulled along with your body.

• A canister vacuum is much lighter and handier than uprights for multi-level homes

and works great on stairs.

• Some Canister vacuum models are available with motor-powered floor brushes for

homes that also have medium to lush pile carpet.

Best CANISTER Vacuums for Berber Carpet – RECOMMENDATIONS

By now you should have a better idea of what kind of vacuum cleaner will be your best 

option!

Below I have listed Three CANISTER Vacuums that have the right features to work well 

on your Berber Carpet without damaging it. Each model has excellent Suction Power, an 

On/Off Brushroll Selector, and each one has Positive Customer Reviews. 

Miele Complete C2 Hard Floor Canister Vacuum Cleaner

• The Miele Complete C2 is the only

vacuum you will need if your home

has Berber or other low pile carpet

and smooth floors.

• Miele of Germany has been

producing high-quality home

appliances since 1899.

• Miele Vacuums are renowned

worldwide for their superior cleaning

ability; ease of use, and for lasting

decades in many cases.

This one of the very best vacuums for cleaning your Berber Carpet and offers excellent 

value. It’s also a smart choice for hardwood floors.
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Good Housekeeping has been recommending Miele vacuums for years which should give 
you some added confidence the C2 series. 

The Miele Complete C2 Hard Floor Canister has a quiet Vortex Soft-Start motor that 
creates a powerful suction, necessary to muscle up stubborn dirt from Berber Carpet 
weave. 

It comes equipped with the SBD285-3 Combination Rug and Floor Tool designed 
especially for vacuuming Berber Carpet or other low pile carpet. It has a Rocker Switch 
you can click with your toe to transition to your smooth or hardwood floors. The 
SBB400-3 Parquet Twister XL Floor Brush has natural horse hair bristles and is the perfect 
tool for cleaning hardwood floors.

Good Housekeeping

Take a look at the bottom and you will see there is NO SPINNING BRUSH.

I recommend that you use the FiberTeQ Floor Tool Smooth Floor setting on your Berber 
Carpet. The natural Bristles on the FiberTeQ Floor Attachment are stiff enough to provide 
gentle agitation to dirt, dust, and hair lodged in the braid so the strong suction will lift it into 
the head. 

The Rug setting will also work well for Suction-Only Cleaning and is easier to push on Berber 
Carpet, but will not provide any agitation, to loosen the really stubborn dirt.



FEATURES

• Non-marking rubber wheels rotate 360 deg.

• Soft-Start Motor for long life

• Bag Full Indicator on top (Upgradable to a HEPA-Level Filter SF-HA 30 filter)

• Comes with: SBB400-3 Parquet Twister XL Floor Brush, SBD285-3 Combination

• Rug and Floor Tool, Dusting Brush, Crevice Tool, Upholstery and Stair Tool

• Miele Warranty 7 Year Motor, 1 Year chassis & housing
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Choisir le meilleur aspirateur pour les tapis berbères

Quelle que soit la fibre de votre tapis berbère, vous ne souhaitez PAS utiliser de 

brosse rotative pour le nettoyer. Si vous choisissez un aspirateur avec une brosse 

rotative, assurez-vous qu'il est doté d'une fonction de DÉSENGAGEMENT de la brosse 

ou d'un interrupteur marche / arrêt.
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 Introduction

Aspirateur  vertical VS Chariot aspirateur pour les tapis berbères  – quel est le meilleur choix? 

Votre tapis berbère nécessite un aspirateur avec une puissance d'aspiration élevée pour 

pouvoir enlever la saleté sans brosse rotative. L'aspiration à elle seule suffit pour éliminer la 

plupart des saletés, poussières et débris du tapis berbère.

Si votre maison a un autre tapis non berbère, votre meilleur choix pour un aspirateur serait 

un modèle vertical avec un sélecteur de rouleau de brosse ON / OFF comme les 

aspirateurs énumérés ci-dessous.

Aspirateur vertical - Cette option vous permettra de désengager le rouleau de brosse afin 

qu'il ne tourne pas pendant que vous passez l'aspirateur sur votre tapis berbère et même 

sur les planchers de bois nus ou durs. Ensuite, lorsque vous souhaitez passer l'aspirateur sur 

votre tapis, engagez simplement le rouleau brosse.
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Chariot aspirateur – Si votre maison a un tapis berbère et des sols lisses, votre meilleur 

pari est un aspirateur traîneau de haute qualité et voici les raisons pour lesquelles: 

• Excellente puissance de nettoyage avec aspiration uniquement ou avec la brosse

de sol appropriée.

• Plus facile à utiliser - vous ne manœuvrez la baguette et la fixation au sol qu'avec

votre main et votre bras, le reste du poids est tiré avec votre corps.

• Un aspirateur traîneau est beaucoup plus léger et plus pratique que les montants

pour les maisons à plusieurs niveaux et fonctionne très bien dans les escaliers.

• Certains modèles d'aspirateurs traîneaux sont disponibles avec des brosses de sol

motorisées pour les maisons qui ont également des tapis à poils moyens à

luxuriants.

Meilleur chariot aspirateur pour les tapis berbères – RECOMMENDATIONS

• Le Miele Complete C2 est le seul

aspirateur dont vous aurez besoin si

votre maison a de la moquette

berbère ou d'autres tapis à poils ras

et des sols lisses.

• Miele, en Allemagne, produit des

appareils électroménagers de haute

qualité depuis 1899.

• Les aspirateurs Miele sont réputés

dans le monde entier pour leur

capacité de nettoyage supérieure;

facilité d'utilisation, et pendant des

décennies dans de nombreux cas.

À présent, vous devriez avoir une meilleure idée du type d'aspirateur qui sera votre 

meilleure option!

Ci-dessous, j'ai répertorié trois aspirateurs qui ont les bonnes caractéristiques pour bien 

fonctionner sur votre tapis berbère sans l'endommager. sChaque modèle a une 

excellente puissance d'aspiration, un sélecteur de rouleau de brosse marche / arrêt, et 

chacun a des commentaires positifs des clients.

Miele Complete C2 Hard Floor Canister Vacuum Cleaner

C'est l'un des meilleurs aspirateurs pour nettoyer votre tapis berbère et offre un 

excellent rapport qualité-prix. C'est également un choix judicieux pour les planchers de 

bois franc.
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Good Housekeeping recommande les aspirateurs Miele depuis des années, ce qui devrait 
vous donner une confiance supplémentaire dans la série C2.

La cartouche pour sol dur Miele Complete C2 est dotée d'un moteur Vortex Soft-Start 
silencieux qui crée une puissante aspiration, nécessaire pour muscler la saleté tenace du 
tissage de tapis berbère.

Il est équipé de l'outil combiné pour tapis et sol SBD285-3 spécialement conçu pour aspirer 
les tapis berbères ou autres tapis à poils ras. Il dispose d'un interrupteur à bascule sur lequel 
vous pouvez cliquer avec votre orteil pour passer à vos planchers de bois lisses ou en bois 
dur. La brosse à plancher SBB400-3 Parquet Twister XL a des poils de crin de cheval naturels 
et est l'outil parfait pour nettoyer les planchers de bois franc.

Good Housekeeping

Jetez un œil en bas et vous verrez qu'il n'y a PAS DE BROSSE TOURNANTE.

Je vous recommande d'utiliser le réglage FiberTeQ Floor Tool Smooth Floor sur votre tapis 
berbère. Les poils naturels de la fixation de sol FiberTeQ sont suffisamment rigides pour 
fournir une légère agitation à la saleté, à la poussière et aux cheveux logés dans la tresse afin 
que la forte succion la soulève dans la tête.

Le réglage Tapis fonctionnera également bien pour le nettoyage par aspiration uniquement 
et est plus facile à pousser sur le tapis berbère, mais ne fournira aucune agitation, pour 
déloger la saleté vraiment tenace.



FEATURES

• Les roues en caoutchouc non marquantes tournent à 360 degrés.

• Moteur à démarrage progressif pour une longue durée de vie.

• Indicateur de sac plein sur le dessus (extensible à un filtre de niveau HEPA filtre SF-
HA 30).

• Livré avec: SBB400-3 Parquet Twister XL Brosse de sol, combinaison SBD285-3.

• Outil pour tapis et planchers, brosse à épousseter, outil de crevasse, outil de
rembourrage et d'escalier.

• Garantie Miele 7 ans sur le moteur, 1 an sur le châssis et le boîtier
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