
LE PLUS SILENCIEUX ET PERFORMANT DES ASPIRATEURS
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Silence Force Cyclonic Parquet (RO7649)
Aspirateur sans sac
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 L'aspirateur Silence Force 5 étoiles est un aspirateur sans sac alliant des performances de nettoyage
exceptionnelles au confort d'un silence absolu pendant son utilisation. La nouvelle tête d'aspiration unique à 2
positions POWER AIR offre des performances exceptionnelles sur tous types de sols tandis que son ergonomie
avancée permet de dépoussiérer plus facilement et que sa filtration haute efficacité capture 99,98 % de la
poussière**.

* Avec une seule tête d'aspiration pour tous les sols
** Réémission de poussières < 0,02%

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Des performances record dans un silence absolu
Découvrez le meilleur des deux mondes : un silence absolu pour un confort accru allié à des
performances de nettoyage sans compromis.

Tête d'aspiration unique
La tête d'aspiration POWER AIR à 2 positions a été conçue pour répondre aux sessions de
nettoyage les plus exigeantes. Elle garantit un nettoyage en profondeur et une glisse parfaite
sur toutes les surfaces.

Performances extrêmes
Grâce à sa technologie cyclonique avancée qui permet une séparation optimale de l'air et de la
poussière, cet aspirateur garantit des résultats de nettoyage exceptionnels sur tous types de
sols.

Ergonomie perfectionnée pour le dépoussiérage
Son système de verrouillage ultra solide prévient les ouvertures accidentelles tout en offrant un
processus de vidage du bac à poussière simple et intuitif.

Meilleures performances en terme de réémission de poussière
La technologie cyclonique avancée et les filtres haute efficacité capturent 99,98 %** de
poussière dans l’aspirateur.

Un silence absolu pour un confort extrême
Découvrez des performances exceptionnelles associées à un silence absolu avec un niveau
sonore de seulement 65 dB(A), qui excède à peine celui d'une conversation normale.

Glisse extrême sur tous les types de sols
Le système à deux positions de la brosse POWER AIR offre une glisse remarquable sur tous
types de sols, des sols durs délicats aux tapis/moquettes à poils ras ou longs qui peuvent
s’avérer plus difficiles à aspirer avec une brosse classique.
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Transport et rangement faciles
Une large poignée Ergo Comfort à l’ergonomie améliorée facilite le transport de l’appareil, pour
une utilisation optimale et un confort exceptionnel.

Bac à poussière de grande capacité
Sa capacité de 2,5 L apporte une plus grande autonomie et un plus grand confort
d'utilisation avec un vidage du bac à poussière moins fréquent.

 ** Réémission de poussières < 0,02%
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Niveau sonore 65 dB(A)

Pression négative (kPa) kPa
PERFORMANCE

Puissance 550 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Récipient à poussière 2,5

Filtration Cyclone + Filtre mousse + Filtre haute efficacité
COMMODITÉ D'UTILISATION

Longueur du cordon électrique 8,4 m

Rayon 11 m
OUTILS ET ACCESSOIRES POUR LE SOL INCLUS

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

Coloris Rouge

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 9100039239

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

EAN ST : 3221614007101
EAN UC :

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

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 435 x 300 x 333 (mm) 570 x 380 x 358 (MM) 570 x 380 x 358 (MM) 1 200 x 800 x 1 566 (MM)

Poids 8.935 (KG) 10,435 (KG) 10,435 (KG) 166,96 (KG)


