
 
ASPI COMPACT POWER CYCLONIC 
PARQUET ANIMAL CARE 

Aspirateur sans sac triple A, puissant, facile 
à utiliser, à transporter et à ranger. Un 
vidage du bac à poussière simple, rapide et 
hygiénique grâce au système Clean Express. 
Très bien équipé avec sa brossette intégrée 
à la poignée et son suceur fente convertible 
en brossette. Il est adapté à toutes les 
surfaces d'habitation, tous les sols et poils 
d'animaux avec sa brosse parquet et sa mini 
turbobrosse.

Caractéristiques Techniques
Technologie sans sac Mono-cyclone  
Puissance (W) 750 (= 2000)  
Consommation annuelle moyenne 
(KWh/an)

28  

Qualité de l'air en sortie A  
Filtration Mousse / Haute Fitration  
Variateur de puissance Automatique / Mécanique à la poignée  
Brosse d'aspiration principale Tête d'aspiration haute efficacité  
Autres brosses Brosse parquet / Mini Turbobrosse  
Autres  accessoires (inclus) Brossette ameublement (intégrée) / 

Suceur fente convertible en brossette / 
Suceur ameublement plat  

Type de poignée du flexible Classique avec brossette intégrée  
Tube  métal Télescopique  
Capacité du bac à poussière (L) 1,5  
Longueur de cordon / Rayon d'action 
(m)

6 / 8,8  

Nombre de positions parking 1  
Poignée de transport   
Roues caoutchoutées   
Autres 2 grosses roues + 1 roulette 

multidirectionnelle  
Poids corps seul (Kg) 5,4  
Référence filtre en accessoire ZR005901  
Références accessoires (en option) Accessoires standards (32 mm) : 

Parquet Softcare ZR900401. Mini 
Turbobrosse ZR900601. Maxi 
Turbobrosse ZR900701  

Coloris Cigarillo métal  
Efficacités Moquette / Sols lisses C / A  
Niveau sonore dB(A) 79  
Efficacité énergétique A  

PUISSANT ET ECO
- Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute 
efficacité, ses tubes étanches et sa conception "Eco 
efficient" : une puissance d'aspiration optimale, 
équivalente à 2000W, avec seulement 750W de 
consommation d'énergie. Ce qui en fait un aspirateur 
Moulinex d'efficacité énergétique A.
- Technologie cyclonique très performante permettant 
un niveau élevé de séparation de l'air et de la poussière.
- Une ultra-haute qualité de filtration à 99,98% grâce à 
ses 2 niveaux de filtres (mousse/Haute filtration).
 

PAS DE CONTACT AVEC LA POUSSIÈRE
- Grâce au système Clean Express, le bac à poussière est 
facile à vider et à remettre en place.
 

FACILE À UTILISER
- Compact, léger et maniable, il est facile à utiliser, à 
transporter et à ranger.
- Il est aussi très bien équipé :
. Brossette multi-usages intégrée et rétractable à la 
poignée, pour l'avoir toujours sous la main.
. Brosse spéciale parquet, adaptée aux sols fragiles.
. Mini turbobrosse pour aspirer tapis/moquettes, canapés, 
sièges de voiture et poils d'animaux.
. Suceur fente convertible en brossette.
. Suceur ameublement plat pour aspirer vos meubles en 
douceur.
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Garantie : 1 an Disponibilité pièces : 5 ans
Origine : Chine
ND : 8508110000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3221610134405 1 6 7 42

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 40,9x27,5x29 49x29x33.5 49x29x33.5 120x80x247.9

POIDS (kg) 5,745 7,055 7,055 317,31
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