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Les astuces de Gédéon 

Si comme moi vous possédez un aspirateur 
dont les sacs sont accrochés à une potence et 
que vous êtes amenés à le déplacer, il vous 
arrive peut-être de manquer de hauteur ! 

 

La méthode 

 

Je vous propose cette petite astuce afin de 
déplacer aisément l’aspirateur. 
Le but est de coucher la tige de maintien du sac, 
rapidement, sans outil, et sans égarer les vis. 
Dans mon cas la tige est fixée par deux vis 
de 8 mm. 

La réalisation 

Apres avoir retiré les deux vis de fixation, la 
tige se présente ainsi. 

 

 

Il suffit de modifier la fixation à l’aide d’une 
scie à métaux, une perceuse et une lime. 
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La vis du bas sera bloquée par un écrou placé 
à l’intérieur de l’aspirateur, tout en laissant le 
passage du bas de la tige de maintien du sac. 

 

 

Une vis moletée récupérée sur une vieille chaise 
de bureau assurera le serrage en position de 
fonctionnement. 

Pour coucher cette tige il suffira de desserrer 
la vis moletée, de lever la tige vers haut et de 
la rabattre. 

 

Une deuxième astuce 

 

Une autre petite astuce pour éviter que votre 
sac se décroche pendant qu’il se dégonfle à 
l’arrêt de votre aspirateur : un bout de tuyau 
de gaz et hop ça ne bouge plus et ça permet de 
le décrocher facilement ! 
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Une troisième astuce 

Pour faciliter le déplacement, certains 
aspirateurs à copeaux possèdent une poignée. 
Il n’y en avait pas sur le mien, c’est une chose 
faite maintenant, cette poignée était fixée à 
l’avant du carter de lame d’une vieille 
tondeuse à gazon. 

 

La modification de Cyrille 

 
Comme il m’arrive d’avoir besoin de brancher 
deux tuyaux sur mon aspirateur, voici la 
modification que j’ai réalisée sur le mien. 
 
Si on n’utilise qu’un seul tuyau, ce dernier 
peut se brancher aussi bien en haut qu’en bas. 
Il suffit de mettre l’obturateur sur l’entrée non 
inutilisée. 
 
Avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être 
dû inverser le coude haut. Trop tard, c’est 
collé. 
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