
UNE PUISSANCE DE NETTOYAGE ET UNE UTILISATION
FACILE

Sac à poussière de grande capacité
Compacteo Ergo s'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'un
aspirateur avec sac aussi efficace que compact. Cet aspirateur haute
efficacité est doté d'un sac à poussière de 3L, parfaitement adapté aux
petites et moyennes surfaces d'habitation. Cette grande capacité permet
une plus grande autonomie et un remplacement du sac moins fréquent.

COMPACTEO ERGO
Aspirateur avec sac

MO5241PA  

 

 Compacteo Ergo est l'aspirateur idéal pour nettoyer les petites et moyennes surfaces d'habitation grâce à sa tête
d'aspiration principale haute efficacité 2 positions. Compact et facile à utiliser, il est également bien équipé avec
sa brossette multi-usage intégrée et rétractable à la poignée pour l'avoir toujours sous la main.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Haut niveau de performance
Compacteo Ergo est doté d'une tête d'aspiration principale à 2 positions vous permettant
d'obtenir des résultats optimaux sur vos sols durs et les tapis/moquettes.

Transport facile
Poignée de transport ergonomique avec forme arrondie pour plus de confort et un toucher doux
pour une meilleure adhérence.

Rangement facile
Grâce à son format compact, il trouvera aisément sa place dans vos placards.

Sac à poussière de grande capacité
Compacteo Ergo est doté d'un sac à poussière de 3L pour une meilleure autonomie et un
remplacement du sac moins fréquent.

Simplicité d'utilisation
Brossette multi-usage Intégrée et rétractable à la poignée pour l'avoir toujours à portée de
main. Elle vous permettra d'aspirer tous les types de surfaces, dont les plus exigeantes.

Sac Wonderbag haute filtration
Ce sac microfibre universel filtre 96% des particules de poussière* (pollen, acariens...) pour
réduire les risques d'allergie.

 Produit réparable pendant 10 ans
 
• Conçu pour être réparé facilement • Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées
pendant 10 ans • 6 500 centres de réparation dans le monde entier

 * pourcentage de la masse des particules
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PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE
Type de technologie Avec sac

LABEL ÉNERGÉTIQUE
Classe d'efficacité énergétique (de A à G) A

Consommation annuelle d'énergie (kW/h/an) 28

Niveau sonore 77 dB(A)

Débit d'air (dm3/s) [27]

Dépression (kPa) [19 kPa]

Réémissions de poussières (de A à G) C

Performance de dépoussiérage sur tapis/moquettes (de A à G) C

Performance de dépoussiérage sur sols durs (de A à G) A
PERFORMANCE

Puissance 750 W
SYSTÈME DE FILTRATION

Niveau(x) de filtration 2

Wonderbag 1

Type de Wonderbag Wonderbag Compact

Filtration Filtre haute efficacité
FACILITÉ D'UTILISATION

Système de variation de puissance Manuel

Poignée Poignée classique avec Brossette multi-usage

Prise EUR

Maniabilité 1 roue multidirectionnelle+ 2 roues arrière

Longueur du cordon électrique 5 m

Rayon d'action 7.5 m

Système de rangement 2

Indicateur de sac plein OUI

Système détection de présence de sac OUI

Capacité du bac à poussière 3 L

Poignée de transport OUI

Protection Pare-choc avant et roues en caoutchouc souple
ACCESSOIRES INCLUS

Tube Tube télescopique en métal

Brosses Tête d'aspiration haute efficacité 2 positions
DIMENSIONS, COULEURS ET POIDS

Coloris Bleu

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2211400139

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

EAN ST : 3221614001390
EAN UC :

1 6 5 30
C20 : 690

C40 : 1 440
HQ4 : 1 630

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 375.9 x 206.3 x 269.8 (MM) 485 x 290 x 310 (MM) 485 x 290 x 310 (MM) 1 200 x 800 x 1 684 (MM)

Poids 4 (KG) 6,53 (KG) 6,53 (KG) 216,9 (KG)


