
L'aspiration puissante et continue, en silence

TECHNOLOGIE MULTICYCLONIQUE
Grâce à sa technologie multicyclonique, Silence Force™ Multicyclonic
garantit des résultats de nettoyage efficaces sur tous types de sols, sans
perte d'aspiration.

SILENCE FORCE™ MULTI-CYCLONIC
ASPIRATEUR SANS SAC

RO8333EA

 

 

 Un aspirateur puissant et silencieux, conçu pour maintenir ses performances d'aspiration dans le temps. La
technologie multicyclonique est la promesse d'une filtration optimale et performances durables. Ultra équipé, il
saura nettoyer de manière optimale toutes vos surfaces en consommant peu d'énergie.
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BENEFICES DU PRODUIT

Des performances d'aspiration et de nettoyage durable
Notre technologie multicyclonique vous garantit des performances qui durent dans le temps.
Les cyclones séparent l'air de la poussière à la perfection pour recueillir une plus grande
quantité de poussière dans le bac, ce qui diminue la fréquence de changement des filtres.

Ultra silencieux
Un niveau sonotre extrêment bas à seulement 68 dB(A).

Une filtration de qualité
99,98 % de la poussière est recueillie par ses filtres de haute qualité qui permettent l'aspiration
des particules microscopiques responsables de l'asthme et des allergies.

Un entretien facilité
Le système Clean Express Ergo vous permet de retirer le bac à poussières et de le vider d'une
main. Tirez, pressez, nettoyez : pratique, hygiénique !

Conception Eco-Efficient*
Une puissance d'aspiration optimale, équivalente à 2100W, avec seulement 750W de
consommation d'énergie (efficacité énergétique de classe A).

Large capacité
Silence Force Multicyclonic est équipé d'un bac à poussière de 2 litres, pour une plus grande
autonomie.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie sans sac multicyclonique

Puissance [750 W]
LABEL ÉNERGÉTIQUE

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

Consommation annuelle d'énergie (kW/h/an) [27]

Niveau sonore [68 dB(A)]

Réémissions de poussières (de A à G) A

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

Performance de dépoussiérage sur sols durs (de A à G) A
SYSTÈME DE FILTRATION

Niveau(x) de filtration 2

Compartiment à poussière [2L]

Filtration Filtre haute efficacité + mousse
FACILITÉ D'UTILISATION

Poignée Poignée Ergo Comfort Silence avec brossette multi-usages

Prise [EUR]

Maniabilité 1 roue multidirectionnelle+ 2 grandes roues arrière

Longueur du cordon électrique [6.40 m]

Rayon d'action [9 m]

Système de rangement 1

Indicateur de niveau maximum de poussière Oui

Poignée de transport Oui

Protection Pare-choc avant et roues en caoutchouc souple
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses Ergo Comfort Silence 2 positions

Brosse parquet Soft Care + Oui

Suceur fente téléscopique Oui

Petit suceur plat ameublement Oui
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Noir/Rouge

Poids sans accessoires 9,08 kg

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2210758241

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

EAN ST : 3221610108505
EAN UC :

1 4 6 24
C20 : 360
C40 : 756
HQ4 : 882

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 570 x 380 x 358 (MM) 570 x 380 x 358 (MM) 1 200 x 800 x 2 282 (MM)

Poids 10,355 (KG) 10,355 (KG) 269,52 (KG)


