
Simplement la meilleure expérience de nettoyage*

X-FORCE FLEX 11.60 AQUA
Aspirateur balai sans fil multifonction
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 L’aspirateur balai XForce Flex 11.60 Aqua de Rowenta allie haute performance et maniabilité exceptionnelle. Sa
performance d’aspiration est optimale grâce aux dernières technologies de Rowenta : le moteur DigitalForce
pouvant atteindre 130 air-watts de puissance d’aspiration, la batterie puissante de 25,2 V pour profiter d’une
autonomie pouvant aller jusqu’à 45 minutes**. Une expérience de nettoyage inédite grâce à l’association unique
de fonctionnalités de pointe : la tête Aqua qui aspire et lave les sols durs simultanément, le tube flexible Flex,
l’écran de contrôle digital, la position Stop&Go, la tête d’aspiration avec éclairage LEDs, et bien d'autres. Toute la
technologie à portée de main pour un nettoyage rapide et efficace !

*de Rowenta
** Autonomie maximale, en mode cleanette et position éco ***Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Moteur DigitalForce pour un nettoyage puissant
Nettoyez vos sols en profondeur avec son moteur DigitalForce innovant : un flux d’aspiration
optimisé grâce à des lames aérodynamiques qui ajustent automatiquement leur vitesse. Cette
technologie offre une puissance d’aspiration maximale de 130 air-watts.

Meilleure autonomie avec batterie amovible intégrée
Sa batterie amovible de 25,2 V vous garantit une aspiration puissante et constante allant
jusqu’à 45 minutes**. Parfait pour aspirer votre maison sans avoir besoin de le recharger.
Augmentez la durée de fonctionnement de votre appareil et profitez d’une aspiration pendant
1h30 grâce à une batterie supplémentaire (vendue séparément).

Réglez sa puissance et contrôlez son autonomie en un clin d’œil
Gardez toujours un œil sur sa puissance et son autonomie : Le panneau de commande digital
vous partage les informations en temps réel sur le temps de fonctionnement et la puissance
restants. Cette option vous permet d’optimiser vos séances de nettoyage. Votre appareil est
muni de 3 modes avancés, pour répondre à tous vos besoins :
- La position « ECO » vous permet d'effectuer vos séances de nettoyage quotidiennes, longues
ou courtes, sur toutes les surfaces avec l'autonomie la plus importante.
- La position « MAX » offre des performances supérieures pour venir à bout de la poussière
incrustée dans vos tapis/moquettes.
- La fonction « BOOST » permet de libérer une puissance d'aspiration extrême pour le nettoyage
des parties les plus complexes de votre intérieur, telles que les grandes quantités de poussière
accumulées dans les rainures et le long des murs.

Flex : nettoyez jusqu’à 4 fois plus loin sous les meubles bas***
Sa puissance d’aspiration associée à sa maniabilité permet de traquer la poussière dans les
moindres recoins de votre maison. Aspirez jusqu'à 4 fois plus loin sous les meubles bas***,
sans effort,  grâce à ses performances inégalées. De plus, sa tête d’aspiration unique est munie
d'un éclairage avec LEDs, aspirer les endroits les plus sombres devient un jeu d'enfant !

2 en 1 : la propreté en un seul passage
Avec la tête supplémentaire Aqua qui aspire et lave les sols durs en 2 fois moins de temps,
vous découvrez une nouvelle façon de nettoyer et gagnez du temps au quotidien. Le
mouvement de va-et-vient s'effectue sans effort, même dans les coins, avec un nettoyage en
profondeur.
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La puissance au bout des doigts
Grâce à la gâchette « Boost » brevetée de Rowenta, profitez désormais d'une puissance
incomparable au bout des doigts : pour les accidents du quotidien ou pour un besoin en
particulier, appuyez sur la gâchette et profitez d’une pleine puissance à votre guise.
Économisez la batterie, mais pas la puissance.

Une puissance d’aspiration sur tous les sols
Des sols durs aux tapis/moquettes en passant par des surfaces plus vastes, profitez d’un
nettoyage en profondeur grâce à sa tête Deep Power Led Vision unique avec éclairage LEDs qui
aspire les plus gros déchets comme les céréales ou les cacahuètes Sa tête rotative à 180°, au
design innovant, vous permet d’accéder facilement aux moindres recoins.

Une filtration optimale
Hygiène et filtration extrêmes grâce à une conception ingénieuse qui inclut un filtre haute
performance à l'arrière du moteur, assurant une filtration à 99,9 %. Il capture toutes les
particules, même les plus fines, et rejette un air très pur.

Facile d’entretien
Ne perdez plus de temps à vider votre bac à poussière grâce au format XL de 0,9 L de Rowenta,
conçu pour les surfaces vastes. Bien qu’un nettoyage soit nécessaire, le réservoir à poussière
est facile d’accès et se vide en un clin d’œil, sans avoir besoin de retirer le tube. Le cyclone, le
filtre et le bac à poussière sont lavables à l’eau, pour conserver un appareil impeccablement
propre.

Kit Aqua et accessoires pratiques :
Il est doté de 2 brossettes multi-usages intégrées et toujours à portée de main, d'une tête Aqua
avec 2 lingettes microfibres, d'une mini électrobrosse avec LEDs pour aspirer les
tapis/moquettes, canapés, sièges de voiture et poils d’animaux, d'un suceur fente pour retirer la
poussière dans les zones étroites, d'un large suceur ameublement plat pour désincruster les
surfaces plates et tissus d’ameublement, d'une base de charge et enfin d'un filtre
supplémentaire.

 ** Autonomie maximale, en mode cleanette et position éco ***Comparé à un tube droit dans les mêmes conditions
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

[PERFORMANCE]
Aspirateur à piles [All in 1 handstick]

Technologie Technologie cyclonique

Motorisation [Digital motor]

Niveaux de puissance 3

[Your habits] [Easy, quick and daily cleaning]

[Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [4 (100 to <150 Airwatts)]
[BATTERY]

Type de batterie Lithium-ion

Tension 25,2 V

Indicateur de durée de fonctionnement 1

Temps de recharge 3 h

Type de recharge Support mural
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] 45 minutes

[SUCTION HEAD]
Système de vision : Éclairage LED OUI

Forme de la tête d'aspiration Rectangulaire
[EQUIPMENT]

Flexible OUI

Mini électro brosse OUI

Brosse pour canapé OUI

Suceur plat OUI

Brossette multi-usage OUI

Capacité du réservoir à poussière 0.9 L

Filtration [99,9%]

[Charging Base] OUI

[Handstick weight] [Light (2.5 to 3 kg)]
[ERGONOMICS]

Niveau sonore 82 dB(A)

[Weight without accessories] 2.99 kg
[DESIGN]

Autres [AQUA HEAD ZR009600 TUBE FLEX MINI EB WITH LEDS]

Format Standard

Coloris Gris et bleu
[SPECIFIC NEED ]

[Animal care] OUI

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 2211400866

 Code EAN Colisage Pièces / Couches Couche / Palette Pièces / Palette Pièces / Container

EAN ST : 3221616000742
EAN UC :

1 6 5 30
C20 : 480

C40 : 1 000
HQ4 : 1 080

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 251 x 274 x 1150 (MM) 578 x 395 x 228 (MM) 590 x 410 x 240 (MM) 1 200 x 800 x 2 184 (MM)

Poids 5.1 (KG) 8,89 (KG) 8,89 (KG) 287,7 (KG)


