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SLC85

AspirAteur sAns sAc silence + cAt & Dogs

Vous recherchez un aspirateur pour venir à bout des 
poils de vos amis quadrupèdes ? C’est possible 
avec le nouvel aspirateur Silence + / Cats & Dogs 
SLC85 H.Koenig. Terminé les sacs à poussière qui 
se bouchent et font baisser l’aspiration ! Le SLC85 
utilise ses cyclones pour propulser poussières et 
saletés afin de les envoyer directement dans la cuve 
transparente. 
Sa puissance d’aspiration et son filtre HEPA vous 
aident à lutter contre les acariens par une aspiration 
en profondeur de tous vos tissus. Sa brosse 
Turbo désincruste tous les poils de vos animaux 
notamment sur les sièges de votre voiture. Sa 
brosse de toilettage, conçue spécialement pour une 
utilisation sur votre animal, vous fait gagner un temps 
précieux en agissant avant que les poils s’éparpillent 
dans toute la maison. Très discret grâce à sa 
technologie silencieuse multi cyclonique : il n’effraie 
pas vos animaux ! Sa cuve amovible et transparente 
se démonte très facilement, pour vous permettre de 
la vider en un tour de main.

L’aspirateur sans sac Silence + / Cats&Dogs  
SLC85 H.Koenig : votre nouvel allié au quotidien!

QTÉ conteneur : 1200 pcs
QTÉ palette : 30 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging :
47 x 37,2 x 32,2 cm (L*H*P)
Dimensions produit :
43 x 34 x 29 cm (L*H*P)
Poids brut master carton :
8 kg
Poids brut produit : 8 kg
Poids net produit : 4,1 kg 

Caractéristiques Détails logistiques

Technologie super silencieuse
Capacité cuve : 2,5L
Filtre HEPA
Brosse 2 positions :
Sol et moquette 
Brosse turbo spéciale pour aspirer 
les poils d’animaux de compagnie
Brosse spéciale toilettage animaux 
de compagnie
Tube télescopique en métal
Câble d’alimentation : 4,8m
Rayon d’aspiration : 8m
Cuve amovible
Contrôleur d’aspiration intégré
sur le manche
Rangement des accessoires
sur la poignée 
Rotation 360°

SILENCE +


