
L'ASPIRATEUR MALIN AU FORMAT COMPACT

Un design ultra compact pour un nettoyage ultra simple
City Space est le meilleur compromis entre des performances de nettoyage
optimales et un format compact pour une utilisation et un rangement
facilités.

CITY SPACE
Aspirateur avec sac

MO2611PA

 

 

 City Space s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'un aspirateur sans sac à la fois compact et simple à
utiliser pour des petites surfaces d’habitation. Il est équipé d’une tête d’aspiration haute efficacité permettant
d’obtenir la note A d’efficacité de dépoussiérage sur sols durs et la note A d’efficacité énergétique.

 



BENEFICES DU PRODUIT

La meilleure performance de nettoyage sur sols durs : A
City Space est doté d'une tête d'aspiration principale à 2 positions, vous permettant d'obtenir
des résultats optimaux sur vos sols durs.

Efficacité énergétique : A
Une puissance d'aspiration optimale grâce à un moteur basse consommation qui permet de
réduire sensiblement votre consommation d'énergie.

Simple à utiliser
Suceur fente convertible en brossette pour aspirer les moindres recoins, embarqué sur
l'appareil.

Format compact pour un rangement facile
Ultra compact, il est équipé de 2 positions parking et d'un emplacement à l'arrière de
l'aspirateur pour le rangement du suceur fente.

Facile à transporter
Large poignée de transport  ergonomique et poids léger.

Design ergonomique
Le nettoyage de votre maison se fait de manière très intuitive et naturelle grâce à sa conception
ergonomique et notamment à ses deux roues extra larges pour une fluidité et une liberté de
mouvement.

Produit réparable pendant 10 ans

Conçu pour être réparé facilement
Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
6 500 centres de réparation dans le monde entier
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie Avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Classe d'efficacité énergétique (de A à G) A

Consommation annuelle d'énergie (kW/h/an) 28

Niveau sonore 78 dB(A)

Réémissions de poussières (de A à G) C

Performance de dépoussiérage sur tapis/moquettes (de A à G) C

Performance de dépoussiérage sur sols durs (de A à G) A
PERFORMANCE

Puissance 750 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Niveau(x) de filtration 2

Sac en papier 1

Filtration Filtre haute efficacité
FACILITÉ D'UTILISATION

Poignée Poignée classique

Prise EUR

Maniabilité 1 roue multidirectionnelle+ 2 grandes roues arrière

Longueur du cordon électrique 5 m

Rayon d'action 7,65 m

Système de rangement 2

Indicateur de sac plein OUI

Système détection de présence de sac OUI

Capacité du bac à poussière 2,5 L

Poignée de transport OUI
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses Tête d'aspiration haute efficacité 2 positions

Suceur 2 en 1 OUI
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Noir et Bleu

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400198

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3221614001987
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 730

C40 : 1 530
HQ4 : 1 710

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 399 x 263 x 205 (MM) 470 x 285 x 300 (MM) 470 x 285 x 300 (MM) 1 200 x 800 x 2 234 (MM)

Poids 3.3 (KG) 5,64 (KG) 5,64 (KG) 257,88 (KG)


