
LES MEILLEURES PERFORMANCES* D'ASPIRATION
SILENCIEUSE 5 ETOILES

SILENCE FORCE Allergy+ Animal (RO7769)
Aspirateur avec sac

RO7769CH  

 

 L’aspirateur avec sac Silence Force combine un haut niveau de performance, et de silence (64dB) pour un
ménage en profondeur et un confort extrême. La tête d’aspiration POWER AIR garantit des résultats
exceptionnels sur tous types de sols, tout en apportant un confort d’utilisation optimal avec sa glisse parfaite. Sa
grande capacité de 4,5L offre une plus grande autonomie et un plus grand confort d'utilisation.

*Meilleures notes de l'étiquette Groupe SEB en ramassage de poussière sols durs et tapis

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Ultra silencieux
Avec seulement 64 dB(A) en position maximale, vous passerez l'aspirateur sans couvrir le bruit
de la TV ou vous pourrez tenir un conversation normale entre 2 personnes. 

Performance anti-allergies
Le système de filtration unique Allergy+ capture 99,98% de la poussière et des allergènes. Les
poils d'animaux, les résidus d'acariens et autres particules sont éliminés grâce au filtre haute
performance et à l'efficacité su sag Hygiène+. Ces solutions anti-allergiques améliorent la
qualité de l'air et assurent un environnement plus sain et hygiénique. Les aspirateurs Allergy+
conviennent aux personnes souffrant d'allergies et de problèmes respiratoires.

Performance de nettoyage ultime, en silence
Découvrez le meilleur de deux mondes : un silence extrême pour un plus grand confort
d'utilisation allié à un haut niveau de performance de nettoyage.

La meilleure performance de nettoyage sur sols durs et tapis/moquettes
La tête d’aspiration 2 positions, POWER AIR, exclusive et innovante, garantit des résultats
exceptionnels sur tous types de sols tout en apportant un confort d’utilisation optimal : glisse
extrême sur toutes les surfaces, même les tapis à poils longs.

Glisse et aspiration puissante
La tête d'aspiration haute efficacité à 2 positions permet de garder votre maison propre au
quotidien et vous garantit un nettoyage en profondeur.

Des performances énergétiques exceptionnelles
Une puissance d'aspiration optimale avec seulement 450W de consommation d'énergie grâce
au nouveau moteur haute efficacité Effitech.

Capacité XL
Sa capacité de 4,5 L offre une plus grande autonomie et un plus grand confort d'utilisation pour
un nettoyage facile des grandes pièces de vie, avec un sac à changer moins régulièrement.
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Autres photos de produits

Grande maniabilité
Grâce à ses 4 roues multidirectionnelles, il est ultra maniable et vous suivra partout sans effort.

Un nouveau design simplifié
Un design esthétique et ergonomique , incluant une poignée confortable et texturée, pour un
transport simple et sûr.

Filtres permanents haute efficacité
Ne changez plus vos filtres ! Les filtres Silence Force sont permanents grâce à la technologie
haute filtration (uniquement avec les sacs Hygiène+ de Rowenta).

Dites adieu au nuage de poussière du changement de sac
Le nouveau sac Hygiene+ est équipé d'un rabat de fermeture automatique : pratique, hygiénique
! Sa grande capacité vous permettra de recueillir 4,5 litres de poussière pour une plus grande
autonomie et des remplacements moins fréquents.

Kit animal
Spécifiquement pensé pour les propriétaires d'animaux à la recherche de solutions leur
permettant de se débarrasser des poils. La mini turbobrosse élimine efficacement et
rapidement les poils d'animaux accumulés sur les meubles, canapés et tapis/moquettes.

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore 64

Pression négative (kPa) kPa
PERFORMANCE

Puissance 450 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Sac HEPA 2

Filtration Filtre haute efficacité / Filtre mousse / Hygiène +
COMMODITÉ D'UTILISATION

Prise EUR

Longueur du cordon électrique 8.4 m

Rayon 11 m

Capacité du réservoir à poussière 4.5 L
OUTILS ET ACCESSOIRES POUR LE SOL INCLUS

Brosses de sol Tête d'aspiration unique 2 positions
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Bleu / Gris

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 9100039399

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

EAN ST : 3221614007682
EAN UC :

1 4 7 28
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 495.5 x 273.4 x 268.3 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 2 444 (MM)

Poids 8.85 (KG) 11,65 (KG) 11,65 (KG) 347,2 (KG)


