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 L'aspirateur avec sac Silence Force met la performance ultime et le silence absolu à votre portée, pour une
expérience de nettoyage incomparable, avec une tête à poussière Power Air exclusive à deux positions et très
efficace assurant des résultats parfaits sur n'importe quelle surface, des sols durs aux tapis à poils courts et
longs, avec une grande variété de fonctionnalités avancées pour un aspirateur silencieux parfait.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Silence extrême et glisse parfaite
Vivez le summum de la performance de nettoyage : la technologie ultra-silencieuse s’allie à une
nouvelle tête à poussière Power Air pour un confort extrême et des résultats de nettoyage en
profondeur en profondeur optimaux sur tous types de surfaces.

Tête poussière POWER AIR qui s'adapte à toutes les surfaces
La nouvelle tête POWER AIR est équipée d’une brosse poussière à deux positions conçue pour
nettoyer les grandes pièces de vie et les fentes.

Moteur EffiTech pour une efficacité énergétique maximum
Pour un dépoussiérage plus important allié à des économies d'énergie, la technologie de pointe
du nouveau système de moteur EffiTech ouvre la voie à l'efficacité énergétique suprême.

Les meilleures performances en termes d'aspiration 5
Flux d'air optimisé et nouvelle tête d'aspiration à deux positions assurant des résultats
exceptionnels.

Un silence absolu pour un confort extrême
Expérimentez un confort inédit grâce à la technologie Extreme Silence qui produit un niveau
sonore de seulement 58 dB(A), excédant à peine celui d’une conversation normale.

Processus de changement de sac hygiénique et sans effort
Le nouveau sac Hygiene+ équipé d’un rabat de fermeture automatique vous permet de dire
adieu aux nuages de poussière pendant que vous aspirez, pour plus de simplicité et d’hygiène.

Filtres permanents ultra-efficaces
Ne changez plus vos filtres avec la technologie haute filtration qui rend les filtres du Silence
Force permanents (avec les sacs Rowenta Hygiene+).
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Design ergonomique et accessoires pratiques
Les roues multidirectionnelles accroissent la fluidité et la liberté de mouvement et sont
accompagnées d’un éventail d’accessoires toujours à portée de main.

Facile à manier
Les quatre roues multidirectionnelles le rendent facile à manier et accroissent la liberté de
mouvement.

Poignée ergonomique pour plus de confort lors des séances de ménage
La nouvelle poignée au design encore plus ergonomique rend l’expérience de nettoyage
exceptionnellement confortable, grâce à une adhérence optimale et des commandes
extrêmement intuitives.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé facilement, livraison rapide et économique des pièces détachées
pendant 10 ans et plus, 6 500 centres de réparation dans le monde.

Perfomances idéales pour les personnes souffrant d'allergies
Le système de filtration Allergy+ unique capture 99,98 % de la poussière et des allergènes. Les
poils d'animaux, les résidus de mites de poussière et les autres particules sont éliminées grâce
aux filtres haute performance et aux sacs Hygiène+ efficaces. Les fonctionnalités anti-allergies
améliorent la qualité de l'air et assurent un environnement plus sain et hygiénique. Les
aspirateurs Allergy+ sont idéaux pour les personnes souffrant d'allergies et de problèmes de
respiration.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie Avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore 58 dB(A)

PERFORMANCE
Puissance 400 W

[Performance Label Rowenta] [*****]
SYSTÈME DE FILTRATION

Sac Hygiene+ 3

Filtration Sac Hygiene+ & filtre mousse haute efficacité

Niveau(x) de filtration 3
FACILITÉ D'UTILISATION

Longueur du cordon électrique [8.4 m]

Rayon d'action [11 m]

Capacité du réservoir à poussière [4.5 L]

Poignée Poignée Ergo Comfort Silence avec Brossette multi-usage

Système de rangement 2

Système de variation de puissance Électronique

Maniabilité 4 roues multidirectionnelles

Indicateur de sac plein Oui

Système détection de présence de sac Oui

Poignée de transport Oui

Protection Pare-choc 360°
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses [2 positions (POWER AIR)]

Brosse parquet Softcare Oui

Mini brosse motorisée Oui

Suceur fente XL Oui

Suceur fente PRECISION FLEX Oui

Suceur plat ameublement Oui

Outil multifonction Oui
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Bleu nuit
ACCESSOIRES EN OPTION

Type de prise EUR

Pays d'origine France
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400713

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

EAN ST : 3221614007132
EAN UC :

1 4 4 16
C20 : 360
C40 : 756
HQ4 : 882

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 528 x 298 x 265 (mm) 570 x 380 x 358 (MM) 570 x 380 x 358 (MM) 1 200 x 800 x 1 566 (MM)

Poids 9,57 (KG) 11,05 (KG) 11,05 (KG) 176,8 (KG)


