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 L'aspirateur balai Air Force Serenity est un aspirateur sans fil efficace et puissant combinant une technologie
anti-bruit extrêmement silencieuse et de hautes performances de nettoyage. Cet aspirateur rechargeable
ultra-moderne possède une tête d'aspiration DELTA avec une brosse active motorisée, en plus d'être doté d'une
technologie cyclonique avancée pour des résultats longue durée. Tout cela en profitant du confort inégalable d'un
nettoyage sans fil.

*Parmi les aspirateurs balais Rowenta

 



BENEFICES DU PRODUIT

Tête d'aspiration très performante équipée de la technologie DELTA
Avec une forme qui attrape la poussière dans les moindres recoins, la tête d'aspiration DELTA
très performante est munie d'une brosse active motorisée et d'un design avancé conçu pour
attraper un maximum de poussière jour après jour.

Confort et silence
La technologie anti-bruit et les composants en mousse acoustique étouffent les sons pour un
aspirateur d'un niveau sonore d'à peine 72 db(A), soit à peine plus que celui d'une conversation
normale, pour un confort ultime.

Grande autonomie
Sa longue autonomie pratique de 60 minutes (en position minimale) convient pour les sessions
de nettoyage les plus intenses.

Technologie cyclonique avancée
La technologie cyclonique avancée Air Force Extreme assure un niveau élevé de séparation de
l'air et de la poussière pour un nettoyage en profondeur et des résultats longue durée.

Technologie de batterie au Lithium
Fonctionnalité de charge intelligente combinée à une puissance de 25,2 V, pour un aspirateur
sans fil qui tient pendant des sessions de nettoyage entières, avec une capacité de charge
rapide pour un plus grand confort d'utilisation.

Fonctionnalités et design visant la simplicité
Aspirateur simple offrant une liberté sans fil, un format sans sac et une ergonomie avancée, y
compris une poignée pour le porter facilement.

Système de nettoyage sans effort avec une brosse
Le nouveau système équipé d'un bouton d'éjection facile d'accès garantit un nettoyage en toute
simplicité avec la brosse.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Catégorie Aspirateur balai sans fil Aspirateur balai monofonction

Technologie Technologie cyclonique sans sac

Vitesse de rotation 2
BATTERIE

Type de batterie Lithium-ion

Tension 25,2 V

Autonomie (position min) [1h]

Temps de recharge [6h]

Type de recharge Prise jack

Indicateur de durée de fonctionnement 1
TÊTE D'ASPIRATION

Nom de la tête d'aspiration Tête Delta ultra fine

Forme de la tête d'aspiration Delta

Système de nettoyage de la barre à brosse Oui
ÉQUIPEMENT

Capacité du réservoir à poussière [0.5 L]
ERGONOMIE

Position de rangement Oui

Niveau sonore [72 dB(A)]

Poignée en forme de boucle Oui
DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (L x L x H) [204x249x1194 mm]

Poids [3.45 kg]
DESIGN

Autres [1 washable filter before motor]

Coloris [Blue]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400652

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

EAN ST : 3221614006524
EAN UC :

2 6 7 42
C20 : 742

C40 : 1 512
HQ4 : 1 728

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 204 x 249 x 1194 (mm) 760 x 165 x 285 (MM) 775 x 340 x 297 (MM) 1 200 x 800 x 2 213 (MM)

Poids 3,45 5,032 (KG) 10,064 (KG) 232,344 (KG)


